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U SIECLE : PAS DE TIRAGE A 

1° PRIX TOU 
POINTS DE PARTICIPATION, 
SALLES DE JEUX OFFICIELLES DU TOURNOI 

LE BOWUNG, CENTRE COMMERCIAL 
REGIONAL DE BELLE EPINE 740 
STRIKE CENTRE COMMERCIAL ROSNY 2 
CENTRE COMMERCIAL DE LA PLAINE 
4 RUE DE PICARDIE 
LIMOUSIN MATIC 8! BOULEVARD GAMBETTA 
FUN HOUSE 68 BOULEVARD DE STRASBOURG 
CENTRAL PARC 2 RUE PASTEREAU 
LE MILI, 6 PLACE FERNAND PELOUTIER 
LA BONE A JEUX , 19 RUE DES AUGUSTINS 
OMNIUM, 76 BOULEVARD DE CLICHY 
INTERMEALS, 8 BOULEVARD BONNE NOUVELLE 
ESPACE LOISIR 9 BOULEVARD RENE LEVASSEUR 

LYON 
BIARRITZ 
CREIL 

STRIKE CENTRE COMMERCIAL LYON PART-DIEU 
ATLANTIC CITY, 22 AVENUE DE LA REINE VICTORIA 
VIDEO LOISIRS GARE SNCF 
BUSSOZ 16 RUE CURSALE 
LE MAKAO, RUE DU COTLOSQUET 
STRIKE CENTRE COMMERCIAL DE SAINT SEBASTIEN 
BUSSOZ 20 RUE SAINTE CATHERINE 
MEGADRIVERS, 12 RUE GERANTET 42 000 ST ETIENNE 
AUTOMATIC AMUSEMENTS 16 BOULEVARD GAMBETTA 
TOP GAMES, RUE D'ISLY CENTRE COMMERCIAL DES 3 SOLEILS 
JEUX ACADEMY IV 5 RUE BOUSSAIROLLE 
LE PALAIS DES ATTRACTIONS, 33 COURS GEORGE CLEMENCEAU 
LE STAR 49 RUE BAYARD 
LA CIBLE RUE DES 3 JOURNEES 
LE TILT RUE DE REMUSAT 
GAME HOUSE 10 RUE TEDENAT 
KUNICK JEUX (RAINBOW) SALLE DE JEUX , 65 GRANDE RUE 
TILT, 5 AVENUE FOCH 
LE MOULIN 61 AVENUE GAMBETTA 
LE SNAC LE DEPANNEUR 16 RUE SAINT SUFFREEN 
BOWUNG DE MOULINS, CHEMIN DES MAISONS NEUVES 2B2 
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COMMENT PARTICIPER (Tournoi ouvert à tous) 
Inscriptions : jusqu'au 31 mars 1994 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Eliminatoires : du 1" au 30 avril 1994. Finale nationale : dernier week-end de mai. 
Pour s'inscrire : renvoyer le bulletin ci-contre dûment complété accompagné de votre règlement de 250 FF. Vous recevrez alors le tee-shirt officiel du tournoi ainsi que 
votre carte personnalisée de participant, indispensable pour prendre part aux éliminatoires et à la finale nationale. 
- Salle de jeux : le meilleur score de chaque jour sur Super Street Fighter Il sera retenu pour participer à la finale de la salle réunissant les 29 finalistes locaux. Les scores 

sable de la salle uniquement sur présentation de la carte du Tournoi. 
ale se déroulera en mode duel, en deux parties gagnantes. Le vainqueur de la salle sera sélectionné pour la finale nationale à Paris. 

seront validés par le re 
La finale loc 
+ Consoles et micro : les candidats devront envoyer une photo d'écran sur papier couleur de leur meilleur score, en cours de jeu et non sur tableau des scores, accompagnée de son 
nom et de son numéro de participant figurant sur sa carte. Les 32 meilleurs scores de chaque catégorie seront sélectionnés pour la finale nationale à Paris. 
Tous candidats ayant réalisés un haut score en trichant seront éliminés. 
Les finalistes de provinces recevront un titre de transport allé-retour pour 2 personnes à cette occasion. 
La grande finale nationale se déroulera en mode duel uniquement, en 2 parties gagnantes. 
Les vainqueurs de chaque catégorie disputeront une série de duels dans toutes les catégories. Des points seront attribués en fonction de la place obtenue [1 place : 7 points. 7°* place : 1 point}. Le joueur 
ayant marqué le plus de points sera désigné champion de France Street Fighter Il toutes catégories 
Le règlement complet du sem est déposé chez Agnus et Pollet, huissiers de justice, à Paris et disponible : 124 rc 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY r omnmnadia À D " nue ru nénére 
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BON DE PARTICIPATION A DECOUPER OÙ A PHOTOCOPIER ET À RENVOYER A (DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 31 mars 1994 à minuit}, le cachet de la poste faisant foi. : 
OMNIUM CONCOURS, 124 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY - Tél. : | 16 - 1 | 39 32 05 00 
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NN SERRE ER PR JE RECEVRAI 
JE PARTICIPE DANS LES CATEGORIES SUIVANTES : MON TEE-SHIRT OFFICIEL 

PI NE (Précisez ARCADE, PC, ST, AMIGA ou le nom de ta console) . DU TOURNOI AINSI 

Re NO Te RE QUE MA CARTE 
ES l'bisrointenntm  sssnicrnssèeus PERSONNALISEE 

int le réglement de mon inscription d'un montant de 250 FF à l'ordre de : OMNIUM CONCOURS DE PARTICIPANT 
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À QUI ECRIRE ! 
Si vous avez quelque chose à dire ( en bien ou en mal) 
à propos de PLAYER ONE, écrivez à : 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 BOULOGNE cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, (pages 36 à 53), 
do se 

trucs, vos trouvailles les plus extra. 
Dale es leurs ut poblle 
Ecrivez à Astuceran, 
PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
32513 BOULOGNE cedex. 
Pour les Plans et Astuces (pages 160 à 167) 
sdressez votre courrier à Pierre ou à Sam. Sivous 
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On a remis les notes d'animation et de Player Fun, 
pas seulement pour vous faire plais, mais parce 

qu'on trouve aussi que c'est mieux, On a encore modifié 
deux ou trois peites choses pour rendre le tout un peu 

plus clair des le premier coup dl. Tout ça pour 
la forme, pour que votre mag préfère soit encore pus 
agréable à lire, Quant au fond, on ytravaille aussi 
Matez nos dossiers sur Sonic 3 et les Tortues 5, 

allez donc voir, dans la rubrique Reportage, nos articles 
sur Cityhunter et les mangas japonais et convenez 

que ce type d'infos, vous ne les trouvez que dans Player 
Cote nouveautés, c'est pas mal non plus, 

avec notre compte rendu sur le salon de Las Vegas 
où nos reporters ont sélectionne pour vous 
les futurs hits, ces jeux qui vont arriver 

dans les prochains mois sur vos consoles préférées, 
Enfin vous trouverez, dans ce numero toutes 

Vos rubriques habituelles, avec une mention spéciale 
pour le premier volet de la solution complete 

de Flashback et, bien sÙr, les tests impitoyables 
de Player réalisés par toute équipe, Ah lau fat 
dans un an, mois pour mois, Player One fêtera 

go 50° numéro, un anniversaire anticipé 
en quelque sorte... 

van Player 
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Konami + Tortues — 

le jeu de baston du moment 
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Courrier 
J'enrage, vous trouvez pas 
que le look de ma rubrique 
fait un peu ringard ? II 
serait temps d'y remédier, 
aussi, je vous propose de 
m'écrire pour me donner 
des indications sur le nou- 
veau look qu'elle devrait 
avoir, Comme ça, non seu- 
lement vous faites le tra- 
vail à notre place, mais en 
plus vous ne pourrez pas 
râler puisque les idées 
viendront de vous, pas mal 
non, dans le genre déma- 
go. Ah ! au fait, pour chan- 
ger un peu de style, je me 
suis permis de supprimer 
les compliments qui se 
trouvaient au début de 
toutes les lettres que je 
publie ce mois-ci, c’est plu- 
tôt sympa de recevoir des 
félicitations, mais j'ai 
l'impression que vous les 
écrivez juste par habitude 
et il n’y a rien de pire que 
les habitudes... 

Sam 

Salut Sam, 
Voilà mon problème. Je possède une 
NES. Parfois, quand je l'allume, l'écran 
de la télé clignote en même temps que le 

voyant rouge de la console. Ensuite, je 
l'éteins, je vérifie tous les branchements, 
puis je la rallume, et là, parfois ça fonc- 
tionne et parfois ça rate. J'habite à 
Djibouti et mon père pense que la conso- 
le est en surchauffe car elle n'a pas de 
ventilation. Je vais avoir une Super Nin- 
tendo, que faut-il que je fasse pour que 
cela ne se produise plus ? 

Juju 

Salut Juju, 
Je ne vois que deux réponses à ton 
problème. Soit tu utilises des jeux qui 
ne sont pas compatibles avec ta NES 
(des jeux américains sur une console 
française par exemple), soit c'est dû à 
ton alimentation (baisse de tension du 
réseau ou autre). Mais de toute façon, 
je ne crois pas que cela vienne d'une 
surchauffe de la console, elles sont 
increvables les NES. Pour te donner 
un exemple, nous en avons branché 
une pendant plus de quinze jours sans 
aucun souci. Il reste peut-être une 
dernière explication : c'est que les 
connecteurs de ta cartouche sont un 
peu encrassés. Dans ce cas, il faut que 
tu achètes un kit de nettoyage pour 
NES. Voilà Juju, j'espère que ces 
quelques conseils te permettront de 
résoudre ton problème. Ciao. 

Sam 

Salut Sam, 
1°) Je viens de m'acheter une MD et je 
ne connais pas ses capacités (ne rigolez 
pas |), pourrais-tu me les donner ? 

2°) Est-il vrai que Sega s'est fait « virer » 
du Japon, d'Amérique et bientôt d'Euro- 
pe par Nintendo ? 
3°) Pourquoi avez-vous mis dans la 
même rubrique les astuces Pro Action 
Replay et celles du Game Genie ? 
4°) Pour toi, en général, les simulations 
de sport tournent mieux sur Megadrive 
ou sur Super Nintendo ? 
5°) Où sont passés les jeux sur NES et 
Master System ? La génération des 8 bits 
est-elle définitivement finie pour laisser 
la place aux 16 bits ? 
6°) Le Mega CD de Sega a combien de 
bits ? 

Pierre fan d'AC/DC 

Cher Pierre, 
1°) Je te rassure tout de suite, person- 
ne ne va se foutre de toi parce que tu 
ne connais pas les capacités tech- 
niques de la MD), je suis sûr que de 
nombreux possesseurs de cette conso- 
le sont dans le même cas que le tien. 
Mais tu sais, les capacités techniques 
d'une console ne veulent pas dire 
grand-chose, ce qui compte le plus, 
c'est la qualité des jeux qui sont dispo- 
nibles pour la console en question. 
Ça, c'est vraiment important, et, de ce 
côté-là, on peut dire que la MD est 
bien fournie. Cela dit, voici la réponse 
à ta question : 
Processeurs : 1 Motorola 68 000 
cadencé à 7.6 MHz (16 bits) + Zylog 
Z80 cadencé à 3.5 MHz (8 bits) pour 
le son et compatibilité avec la MS. 
Résolution : 320 x 244, 

3615 PLAYER ONE... 3615 PLAYER ONE 



Couleurs : palette de 512 couleurs. 
Trois modes sont possibles : 512 
(jamais utilisé), 64 couleurs (pour les 
images fixes, pratiquement jamais uti- 
lisé), 32 couleurs (c'est le mode le plus 
utilisé mais pour des raisons de place 
mémoire les programmeurs ne met- 
tent que 16 couleurs par écran de 
jeu), souvent. 
Son : 10 voies stéréo. 
2°) N'importe quoi ! je ne sais pas qui 
t'a raconté ça, mais tu t'es fait avoir. 
La MD marche très bien en Amérique 
et en Europe, par contre au Japon, 
c'est vrai qu'elle n’a pas de succès. 
3°) Parce que nous avons voulu réunir 
dans une même rubrique toutes les 
astuces, que ce soit des combinaisons 
sur le paddle ou des codes pour 
l'Action Replay ou le Game Genie. 
Nous trouvons que c’est plus logique. 
4°) Il existe de bonnes simulations sur 
ces deux machines, mais c’est vrai que 
la MD dispose d’un plus grand 
nombre de cartouches de ce genre... 
5°) La génération des 8 bits n'est pas 
morte, elle a été rattrapée par les 
16 bits, c'est pour ça qu'il sort de 
moins en moins de jeux sur la NES et 
la MS. Malheureusement, cette ten- 
dance va s’accentuer, surtout avec 
l’arrivée prochaine des 32 et 64 bits. 
6°) Le Mega CD est aussi un 16 bits, 
comme la MD. 
Ciao Pierre « Highway to Hell». 

Sam 

Cher Sam Player, 
Je passe les compliments et j'attaque par 
les questions : 
1°) Mettras-tu, dans ton magazine, une 
rubrique sur les daubes ? 
2°) Supprimer la note d'animation n'est 
pas une bonne idée... 
3°) Testez-vous seulement les meilleurs 
jeux sur Neo Geo ? 
4°) Qu'est-ce que la GX 4000 ? 

L'inconnu 

Salut l'inconnu, 
1°) Nous avons prévu de mettre une 
rubrique sur les daubes dès le pro- 
chain numéro, mais nous sommes 
encore en train de réfléchir sur sa pré- 
sentation. Je ne te dis rien de plus 

pour que tu aies la surprise de la 
découvrir le mois prochain. 
2°) D'accord avec toi, je crois qu'on 
s'était vraiment gouré en supprimant 
les notes d'animation et de player fun, 
mais bon, il n'y a que ceux qui ne font 
rien qui ne se trompent pas ! On a 
donc décidé de les remettre dans le 
pavé de notes des tests, je suis sûr que 
vous serez nombreux à apprécier le 
retour de ces deux notes. 
3°) Non, on teste avec impartialité 
tous les jeux Neo Geo. 
4°) La GX 4000 est (ou plutôt était, 
puisqu'elle n'est plus fabriquée) une 
console 8 bits fabriquée par la société 
Amstrad. Elle est sortie en même 
temps que la MD sur le marché fran- 
çais. C'était la seule console euro- 
péenne. Elle n’a jamais marché, il faut 
dire qu’elle n'était pas terrible et 
qu’elle n’a jamais eu de bons jeux. 
Ciao l'inconnu. 

Sam 

Salut Sam, 
Voilà mes questions : 
1°) Est-il prévu pour le salon du CES 
de Las Vegas un Street Fighter II amélio- 
ré ou même un numéro IL ? 
2°) Quelles seront les capacités de la 
Saturn de Sega ? Et marchera-t-elle avec 
des CD ou des cartouches ? 
3°) À quand le test complet de Sonic 3 ? 
Déjà, qu'en penses-tu ? Y a-t-il Tails 
dedans ? 
4°) Dans le Player One spécial Sega 
(Sega Player quoi), vous parlez d'un 
certain SegaSonic The Hedgehog. Sur 
quelle machine tournera-t-il ? Et quand 
sortira-t-il ? 

Sonic-Player 

Salut Sonic-Player, 
1°) Non, comme tu pourras le lire 
dans notre dossier, il n'y avait pas de 
nouvelle version de SF II au salon de 
Las Vegas. Par contre, pour celui de 
Chicago qui aura lieu en juin, on 
pourrait bien voir arriver les versions 
MD et SN de Super Street Fighter. Eh 
oui, je sais, c'est long six mois... 
2°) Les capacités techniques de la 
Saturn ne sont pas encore complète- .. 
ment définies. Mais on sait déjà 

qu'elle disposera de deux processeurs 
Risc 32 bits d’une puissance étonnan- 
te (ce sera donc, en principe, une 
32 bits), ces processeurs seront assis- 
tés par une batterie de six ou sept 
autres coprocesseurs qui auront cha- 
cun des fonctions spéciales (son, rota- 
tion, zoom, effets spéciaux, etc.). Pour 
l'instant, il semblerait que Sega veuille 
sortir la Saturn avec un lecteur CD- 
Rom et un lecteur de cartouches, 
mais, là encore, la décision finale n’a 
pas encore été prise. Pour en savoir 
plus, tu peux lire, dans ce numéro, le 
dossier sur Las Vegas et les Stop Info 
où nous parlons justement de la future 
bombe de Sega. 
3°) Tu trouveras le test de Sonic 3 
dans ce numéro. Nous avons concocté 
tout un dossier spécial de onze pages 
rien que sur les nouvelles aventures du 
hérisson bleu et de son pote Tails, qui 
l'aide encore une fois à combattre 
l'infâme Robotnik. 
4°) SegaSonic est la version arcade de 
Sonic. Cet épisode n'existe pas sur 
cartouche, mais je suis prêt à parier 
ma paire de Nike contre une boîte de 
choucroute que ce sera un des pre- 
miers jeux qui sortira sur Saturn. Tu 
tiens le pari ? 
Ciao Sega Sonic. 

Sam 

PS. : Pour Manu et Sam II, OK pour 
le parrainage, mais d'abord, envoyez- 
le-moi ce fameux zine. Salut à Chris- 
topher de la CTM, merci pour ta 
(trop) longue lettre, tes critiques sont 
intéressantes, mais j'avoue ne pas 
avoir tout compris, tu n'aurais pas, toi 
aussi, un problème de clarté ? Bravo à 
toi, Nav, et à ton équipe, pour votre 
CM très bien foutu. Et enfin merci à 
Guish pour tes excellentes remarques. 

pe 
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À Player One, on est 
rarement convaincus 
par les tirs sur cible à 
la Operation Wolf. 
Faut croire qu'il y a 
quand même une 
demande puisqu'il ne 
se passe pas un mois 
sans qu'un éditeur 
nous en balance un 
dans les gencives. 
Body Count, le petit 
dernier du genre, 
tourne sur Megadrive. 
Dans une ambiance 
futuriste à la Alien, ce 
jeu vous propose de 
blaster des hordes de 
robots et d’aliens bel- 
liqueux. Vous pourrez 
utiliser le paddie, le 
Menacer ou la souris 
et jouer seul ou à 
deux. Body Count n’a 
pas déchainé l’enthou- 
siasme d’iggy et 
Xabert, qui ne sont 
pourtant pas des 
monstres d’intellec- 
tualisme. Espérons 
que le test complet 
nous réservera une 
bonne surprise. 

Espérés initialement pour la fin de 
l'année 1993, les Schtroumpfs se déci- 
dent enfin à pointer le bout de leur 
nez. Les héros de Peyo se risqueront 
en effet sur Game Boy dans le courant 
du mois de mars. Le gros débarque- 
ment, sur NES et Super Nintendo, ne 
se fera toutefois pas avant juin. Dans 
les trois versions, vous dirigez le 
Schtroumpf costaud parti délivrer ses 
potes (et la Schtroumpfette !) enlevés 
par Gargamel. L'univers des petits 
lutins bleus au ventre rebondi (mais 
non David pas toi !) semble bien res- 
pecté : figurent entre autres au pro- 

gramme, les champs de Salsepareille, 
les Schtroumpfs noirs, le Cracoucass 
ou Azraël. Pour vous défendre, vous 
pouvez lancer les paquets explosifs du 
schtroumpf farceur. Salles secrètes et 
passwords répondent à l'appel. Com- 
plètement remanié par rapport aux ver- 
sions 8 bits, le jeu sur Super Nintendo 

comprend 20 niveaux et 50 ennemis 
différents. Il propose également des 
séquences en 3D. L'action s'étoffe en 
vous permettant de prendre le contrôle 
des Schtroumpfs délivrés : chacun pos- 
sédant des capacités propres, vous 
choisirez donc tel ou tel personnage en 
fonction de la situation. Fans de Sega, 
ne vous faites pas de mauvais 
Schtroumpf. Des adaptations sur 
Megadrive, Game Gear et Master sui- 
vront en septembre. 

* Schtroumpf grognon 
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Le passoge qui vous amène au sommet de la tour de Pise 
ous connerc le vertige tant il est beau 

Longtemps réservé aux possesseurs de 
consoles Nintendo, Castlevania fait 
son entrée en grande pompe dans la 
galaxie Sega sous le noble nom de 
Castlevania : the New Generation. 
Tout un programme. 
Un vieux proverbe chinois du xv° siècle 
dit, à peu de chose près : « Si tu 
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e 4 est une espèce de grand clown aux inten- Le boss du on 
aisantes. tions fort mal 

marches dans les pas de celui qui 
marche avant toi, tu n’es pas près de le 
rattraper. » Cette phrase peut bien sûr 
vous paraître étrange mais, rassurez- 
vous, elle se justifie parfaitement. 
Explication. 
À la différence de Castlevania IV sur 
Super NES, cette version Megadrive 
n'en met pas plein la tête dès les pre- 
mières secondes. De ce fait, elle peut 
sembler au premier abord de facture 
moyenne. Grossière erreur ! Car le jeu 
de Konami s'avère, à la longue, fidèle à 
la réputation béton de cette saga. 
Cela tient à deux choses : d'une part, 
les décors, au fil des niveaux, devien- 
nent magnifiques et, d'autre part, on 
retrouve parfaitement l'ambiance qui 
fit le succès du célèbre cycle. 
Comme dans les autres versions 
16 bits, l'aspect aventure des versions 
NES a disparu au profit d'un jeu 
d'action pur et dur. 
Mais patientez jusqu'au test complet 

Le boss du stage 3 vous harcèle en haut de la tour de Pise. D'agréables rotations vous aideront à supporter au mieux la situation. prévu pour le mois prochain. 
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Apres maints et 

maints reports, il 
semble qu’Equinoxe 

se décide enfin à 
sortir en France. 

« Pas trop tôt ! » 
diront tous ceux qui 
se souviennent que 
les premières 
démonstrations de ce 
jeu Sony ont eu lieu il 
y a plus d’un an. 

Enfin, l’attente aura 
été payante puisque 

le résultat n’est pas 

dégueu du tout. Ce 
jeu d’arcade/aventure 
reprend une vue en 
3D isometrique 

identique à celle de 
l’excééellent Solstice 

sur NES et propose 

quelques jolis effets 
de rotation pour les 

scènes se déroulant à 
l'extérieur. Malgré de 
petits défauts dans le 
rendu de la perspecti- 
ve, on peut escompter 
un grand hit : notre 
confrère Yoda, de 
Nintendo Player, n’en 
décolle plus depuis 
des jours. 
Test complet du 
retardataire dans le 
prochain numéro. 

! L LES 

X 
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Entre les opérations promo au Burger 
King et les jeux sponsorisés par Mac 
Do, Sega n'en finit pas d'afficher son 
goût pour le hamburger dégoulinant de 
ketchup. Après Global Gladiator, voici 
donc Mac Donald's Game, le second 
jeu à la gloire de la plus grande chaîne 
de fast food du monde. Comme on 
n'est jamais aussi bien servi que par 
soi-même, c'est le clown mascotte de la 
multinationale qui tient la vedette dans 
ce jeu de plate-forme classique. À pre- 
mière vue, ça a tout l'air d'être du tra- 
vail de pro. Pas très original, d'accord 
mais bien foutu. Seule originalité (rela- 
tive) de l'affaire : Ronnie déploie un 
parapluie qui lui sert à contrôler ses 
sauts. Sur Megadrive, le maniement de 
notre héros au sourire si niais vous 
demandera un peu d'entraînement : le 
clown marque une pause lorsque vous 
lui demandez de se retourner tout de 

Aladdin serait-il un nom auréolé de 
magie ? Toujours est-il que les jeux 
adaptés du fabuleux film de Disney 
brillent par leur qualité. 
Témoin, la superbe version Game 
Gear des aventures du « Prince Ali ». 
Il s’agit bien entendu d’un jeu de 
plate-forme reprenant les principales 
scènes du film. 
Tout comme son homologue sur 
16 bits, ce jeu propose des gra- 
phismes superbes, une animation 
déliée, et restitue à merveille l'atmo- 
sphère du DA. On peut d'ores et 
déjà pronostiquer un énorme succès 
à ce nouveau venu. Reste à découvrir 
la durée de vie mais ce sera l'objet 
d'une prochaine exploration. 

suite après un saut, ce qui vous sera 
parfois fatal. Une version Game Gear. 
nommée Ronald in the Magical 
World, est également prévue. Très 
belle, elle s'offre même le luxe d'être 
plus jouable que sa grande sœur 16 
bits. Comme quoi, quand les program- 
meurs se décarcassent un peu, la por- 
table couleurs est capable de grandes 
choses. Sortie de ces jeux fin mars. Et 
avec les cartouches, vous prenez une 
petite ou une grande frite ? 



Un bond d'une ampleur d' environ six mètres, on n'a pas 
souvent vu ça, même aux |.O. ! 

Sur Super Nintendo, Megadrive ou 
Game Gear, NBA Jam vous propose 
de vivre des matchs d'une rare intensi- 
té en compagnie de géants de 2,10 m 
chaussant du 58... des basketteurs 
comme les autres, quoi. 
Si je vous dis panier, grand noir et 
USA, à quoi pensez-vous ? Au basket 
bien sûr ! Eh bien, amateurs de ce 
sport fabuleux autant que bondissant, 
réjouissez-vous car Acclaim s'est fendu 

d'une adaptation haute en couleur 
de la borne d'arcade : NBA Jam. 
Ce jeu diffère de ses congénères par 
deux particularités de taille : on peut 
jouer à quatre (sauf sur Game Gear 
bien sûr), et tous les graphismes sont 
réalisés à partir d'images digitalisées. 
Avec des équipes ne comptant que 
deux joueurs, c'est le fun qui est ici pri- 
vilégié, au détriment du réalisme. Tous 
les coups sont permis et une option 

Pour contrer ce panier, tous les joueurs se ruent comme un seul 
homme sur le porteur de balle. 

La version Game Gear de NBA Jam n'est pas très belle mais 
reste quand même plutôt sympa à jouer. 

« turbo » permet de booster les capaci- 
tés des joueurs afin de leur faire exé- 
cuter des paniers incroyables. En 
revanche, les noms des joueurs des 
équipes de la NBA ont été gardés 
secrets. C'est vrai que ça a l'air 
méchamment cool et que la rédac est 
déjà méchamment accro. Tellement 
d'ailleurs qu'on s'est déjà mis au travail 
pour vous pondre un méga dossier 
dans le prochain Player. 

JALLRS 

DENVER 
HOUSTON 

MINNESOTA 

sen ANTONIO 

UTAX 

OUVEAUG@EXCLUS 
Gagnez 

UNE CONSOLE 
PAR JOUR 

30.68.1166 
Tous les jours,et chaque jour durant un mois. joue et 

gagne une console de jeu vidéo parmi des : 
MEGADRIVE de SEGA @ SUPER NINTENDO 

GAME BOY de NINTENDO @e GAME GEAR de SEGA 
et certains jours, une JAGUAR d'ATARI 

Voici toutes les équipes que vous pouvez mettre en scène. Belle brochette, non ? 

DE. BONUS 

sus ue.30,68, 1039 
et Amiga 5 BASSOMATEEEENANE 



FM 
Paris : 105.9 FM 

PLAYER ONE 

À LA RADIO 

CR ROUTE 

les allumes 

de jeux video ! 

Tous les 

mercredis 

de 19hà20h 

sur M40, 

Sam répond à 

vos questions 

en direct ! 

La fréquence de votre ville : 
3615 M40. 

Saturn Saga : suite mais 

certainement pas fin. 

Selon nos dernières 

infos en provenance 

du Levant, Sega aurait 

enfin finalisé la machine. 

La question en suspens tenait essen- 
tiellement au nombre et au type de 
processeurs. 32 bits ? 64 bits ? Comme 
Sony, Sega a préféré se reposer sur une 
batterie de 32 bits plutôt que sur un 
seul 64 bits. Le calcul est essentielle- 
ment économique (les 64 bits sont 
encore très chers) mais se base aussi 
sur des arguments techniques : une 
machine utilisant plusieurs processeurs 
32 bits peut s'avérer plus puissante 
qu'une console dotée d’un seul 64 bits. 
La Saturn sera donc bâtie autour de 
deux processeurs Hitachi 32 bits Risc 
d'une puissance de calcul de 50 mips 
chacun (énorme !). Ces puces seront 
secondées par plusieurs coprocesseurs 
graphiques et sonores, parmi lesquels 
un DSP dédié au traitement des 
signaux numériques (vidéo, son...). 
Petit gag : on trouve même un 68 000 
dans la bêbête. Ce bon vieux 16 bits 
jouerait le rôle de coprocesseur sonore. 
En tout, la bécane abriterait donc la 
bagatelle de sept processeurs diffé- 

La prochaine Sega est conçue pour des jeux en 3D comme Vir: 
tua Fighter. Une adaptation est d'ailleurs prévue. 

rents. Pour le reste, les caractéristiques 
ne changent pas par rapport à ce que 
nous vous avions communiqué précé- 
demment. La machine confirme ses 
possibilités impressionnantes en matiè- 
re d'animation en 3D. Elle gère en 
hard une énorme batterie d'effets spé- 
ciaux, parmi lesquels le très précieux 
mapping, qui permet d'appliquer une 
texture (brique, peau, bois...) sur un 
objet en 3D afin de le rendre plus réa- 
liste. La présence d'un port cartouche, 
en plus du CD-Rom, est toujours à 
l'étude. Sega s'interroge sur l'adoption 
de la norme internationale M-PEG. 
Cela permettrait d'afficher de la vidéo 
avec une qualité supérieure au VHS et 
de lire les films stockés sur Compact 
Disc selon le tout nouveau format de 
CD Video. La machine de Sega devrait 
être présentée officiellement en juin et 
sortirait à l'automne au Japon. Son prix 
serait inférieur à 50 000 yen (2 500 F) 
et les jeux tourneraient entre 5 000 et 
10 000 ven (250-500 F). 

CONCOURS F-1 POLE POSITION 
Chaque mois, Ludi Media vous propose un concours sur F1-Pole Position. 
Ce mois-ci, vous devrez réaliser le meilleur temps possible sur le circuit d'Estoril au 
Portugal en courant avec Schumacher sur Ford Benetton. 
Prenez une photo de votre performance et renvoyez-la avec, au dos, vos nom, 
adresse et téléphone, à l'adresse suivante : 
Challenge F1- Pole Position - 28, rue Armand Carrel - 93100 Montreuil 
Les cinq meilleurs temps pourront gagner un jeu Ludi Games de leur choix. 
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Player One 

36 70 77 33, 

la hot-line de 

tous les Players 

en galere... 

Vous êtes coincé 

dans un jeu ? 

Le boss 

vous paraît 
insurmontable ? 

Impossible 

de progresser ? 

Declenchez 

CRUIEUROIETTe 

en appelant au 

36 70 77 33. 

Vous pourrez 

alors exposer 

votre problème, 

AEVTI MOT AUTITE 

répondra en 

48 heures. 

UT DRE IEPAEESER TITI 

L'Overgame Machine vient chatouiller 
la Neo Geo sur le créneau des joujoux 
de luxe pour fous d'arcade. 
Il y a le peuple qui, comme vous et 
moi, vit une paisible histoire d'amour 
avec sa console. Et il y a l'élite, les 
dingues de jeu, ceux qui sont prêts à 
vendre père et mère à la seule idée de 
posséder un jour une véritable borne 
d'arcade dans leur salon. C'est à eux 
que s'adresse l'Overgame Machine. Le 
concept de ce genre de bécane est 
simple comme bonjour. Il s'agit d'une 
espèce de console équipée d'un port 
Joystick et d'une prise Péritel. Seule- 
ment au lieu d'insérer des cartouches, 
vous connectez des plaques d'arcade 
au format Jamma (un standard reconnu 
par la quasi-totalité des jeux de café). 

Les dernières news restent très chères. L'acquisition de Super 
Street Fighter 1! vous délestera par exemple d'environ 6 000 F. 

L'idée n'est pas nouvelle et elle ren- 
contre même un certain succès au 
Japon. En France, par contre, les rares 
essais ont viré au fiasco. La qualité 
pour le moins contestable des 
machines vendues {l'une d'elles à carré- 
ment grillé dans notre salle de test), 
leur prix élevé et la difficulté à se pro- 
curer des plaques ne sont pas étrangers 
à cet échec. 
L'Overgame Machine veut pallier ces 
défauts. Et force est de constater que, 
pour une fois, on se trouve face à une 
bécane bien finie, esthétique et très 
abordable (moins de 1 500 F). Tout 
aussi important : Game Zone, la socié- 
té qui commercialise l’objet, s'efforce 
de mettre en place une véritable infra- 
structure. Un fanzine et un serveur 
Minitel sont à la disposition des fans 
de la machine et leur permettent 
d'échanger des jeux. Vu le prix des 
plaques, ce n'est pas du luxe ! 
Puisqu'on est au chapitre des pépettes, 
sachez que Game Zone propose des 

L'Overgame Machine. 

jeux pour un prix s'échelonnant entre 
500 et 2 000 F. Ils peuvent également 
travailler à la commande et s’efforcer 
de vous importer la borne de vos rêves. 
Deux réserves pour ne pas finir sur une 
note béate d'optimisme (ça fait fayot). 
D'abord, le joystick prévu pour la 
machine n'est autre qu'une manette 
Neo Geo à quatre boutons. Jouer à des 
jeux de combat faisant appel à six bou- 
tons (Chris retourne à ton bureau, je 
n'ai pas encore parlé de SF II !) ne sera 
donc pas aisé. Game Zone compte 
remédier à ce problème en adaptant 
ultérieurement une manette six bou- 
tons à son bébé. Par ailleurs, quelques 
plaques ne sont pas acceptées par 
l'Overgame Machine, Ainsi, impossible 
de jouer au mythique Virtua Racing 
faute de volant. Les jeux au format 
MVS (propre à SNK) refuseront égale- 
ment de fonctionner sur l'Overgame 
Machine. Là aussi, Game Zone 
planche pour trouver une solution. 
L'arcade à domicile, et si c'était enfin 
une réalité ? 
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RESULTATS 

DU CONCOURS FFF PARU 
DANS LE PLAYER ONE N' 36 
1" prix : 1 voyage au Japon pour 1 personne 
REMIOT Martine de Reims. 

Du 2° au 51° prix : 1 T-shirt FFF 
BONTEMPS Anthony de Mitry-Mory, TOFFEL 
Jean-Luc de Haisnes, MARTINET Didier de 
Bagneux, BAUCHERIE Laurence de Montauban, 
LEPRETRE Jean-Marc de Reims, HIRSCH Rachel 
d'ivry-sur-Seine, DUPUIS Stéphane de Château 
neuf-sur-Loire, SUBLIN M, de St-Lo, ASSIRE 
Françoise de Clères, BONVILLE Maryse de Gon- 
drecourt-le-Château, COGNE Bruno d'Asnières- 
sur-Seine, ROUSTAN Jacques de St-Rome-de- 
Cernon, SABATIE Jeannine de St-Germain-les- 
Vergnes, BENEDICTE Peter de Dannemarie, 
LEMARCHAND Anthony de Pont-de-l'Arche, 
MARQUE Sandrine de Lille, TROUBLE Laurent 
de Paris, YOUF Daniel de Port-en-Bessin-Hup- 
pain, LECONTE Robert de Vis-en-Artois, VIGIER 
Michèle de Fours, ACKES Martine du Plessis- 
Robinson, COENE Laurent d'Évreux, SIMMONET 
Maryline de Paris, DECAUSIN Jean-Luc de Bor- 
deaux, JOMIN Benjamin de Riedisheim, VERNE 
Martine de St-Genis-Laval, CORBES Isabelle de 
Melesse, DEVILLENEUVE Sylviane de Montar- 
gis, BARDET Maryvonne de Vannes, CAZAUX 
Christelle d'Agde, BUCHET Maxime de Salon- 
de-Provence, FROMONT Pierre de RULES 
POMAR Jeannette de Reims, FERON Patrick 
d'Epernay, JEANDEL Gérard de Delme, CHALEIL 
Karine de Mende, GRONDIN Thierry d'Épinay- 
sous-Sénart, ENEME Christian du Gabon, 
MEILLER Thierry de Péage-de-Roussillon, 
SIMONNET Ginette de Noyers, MOLAKIOIS 
Alexandre de Paris, CLEDA Sébastien de 
Vrigne-aux-Bois, MADIOT Emmanuel de Sal- 
bris, ZAMANSKI Igor de Paris, EPINEAU Jean- 
François de Quiberon, PETRIGUET Alexandra 
de Paris, CLEMENT Martial de Paris, CHE- 
COYEN A, de Mauléon-Soule, SEROUILLE Henri 
M CA'ETTETS 

Du 52° au 101° prix : 1 K7 vidéo du clip Silver 
Groover. 
BERG Laxandra de St-Denis, RIADO Pierre de 
Paris, AIM Mickaël de Paris, DESENNE Christi- 
ne de Reims, BERTHEAULT René de Franois, 
BERTHEAULT Colette de Franois, JACQUIN 
Rose-Marie de Toul, PELLETIER Frédérique de 
Rivesaltes, ACCAME Jean de Rehon, MILLET 
Ghislaine de Verneuil-sur-Avre, GUILLOTEAU 
Laurent de Salignac-Eyvignes, GUILOTEAU 
Michèle de Salignac-Eyvignes, VIDAL Alain de 
St-Hippolyte-du-Fort, LIBERT Jean-Marie de 
Lambersart, LECLAIR Danièle de Plaisir, 
DUCOLLET Cyril de Clermont, DUCOLLET Auré- 
lien de Clermont, MAIER Delphine de Toulon, 
FREMON Francoise de Mennecy, BEAUFORT 
Sébastien de Thiais, FAURE Alexandre de 
Sevran, ROMAN Philippe de Miramas, ROULET 
}C de Bardon, BOURGEOIS Jean-Pierre de Rou- 
baix, BOYER Vincent de St-Just, BAROTIN 
Arnaud de Montigny-le-Bretonneux, STAUB 
Alfred de Lixheim, CLEMENCEAU Claire 
d'Argent, DONET Amaury de Neuves-Maisons, 
ABDELAZIZ Anne de Plechatel, HOFFMANN 
Jean-Jacques de Chaumont, GIROD Franck de 
Cluses, DEBRUN Anne de Fignières, RUESCH 
Sandra de Plan-de-Crasse, BASSET André de 
Lyon, GALERNE Christian de Vaux-le-Penil, 
RAPIN Marguerite de Vaux-le-Penil, MOLIERAC 
LOUE ENS OT AIO TT TETE 
Bordeaux, MEZIANE Thibault d'Argenteuil, 
LACHIVER Joëlle de Montrouge, PREVOT 
Franck de St-Laurent, HUART Matthieu de 
Seclin, OLIVER Marie-Pierre de Monaco, RECHT 
Jean-Luc de Suresnes, LECHEVALIER Sylviane 
de Romainville, ENAULT julien d'Issoudun, 
CHAUVAUX Alban de Couesnon, CAILLAUD 
David de Marans. 

4ES CD DOUBLE SWITCH | DIGITAL PICTURE 
MARS 

Double Switch vous place aux com- 
mandes du système de sécurité d'un 
immeuble cossu dans lequel se 
déroulent des événements étranges : 
des truands entrent par les fenêtres, 
se pourchassent à tout va, et même 
les locataires semblent cacher des 
choses peu avouables. Heureuse- 
ment, un réseau de caméras permet 
d'observer ce qui se passe dans 
n'importe quelle pièce. Votre tâche 
consiste à actionner des pièges dissé- 
minés un peu partout dans la maison 
afin d'arrêter les intrus. 
Basé sur un principe similaire à celui 
de Night Trap — d'ailleurs signé par 
la même équipe —, Double Switch 
étonne par la qualité de ses 
séquences vidéo. Filmées par un réa- 
lisateur célèbre d'Hollywood, elles 
mettent en scène des acteurs profes- 
sionnels, parmi lesquels Corey 
Haim, de la série Lost Boys, et Deb- 
bie Harry (oui, oui, l'ancienne chan- 
teuse du groupe Blondie qui se 

MSP PRIZE FIGHTER 

reconvertit. Que voulez-vous, faut 
bien manger !). La version commer- 
cialisée en France proposera des dia- 
logues dans notre langue. Voilà un 
titre qui s'annonce donc très réussi 
dans sa catégorie. Pour le reste, c'est 
affaire de goût : certains adorent ce 
genre de jeu, d’autres détestent. 

SEGA _ 

Dans la série « j'en fais des tonnes 
avec ma vidéo », on trouve difficile- 
ment plus flambeur que le Mega CD. 
Après les « films » interactifs (Double 
Switch, Night Trap), les « films » jeux 
de tir (Sewer Shark, Ground Zero 
Texas), voici les « films » simulations 
sportives. Prize Fighter vous propose 
de participer à un combat de boxe 
entièrement réalisé à partir d'images 
tournées sur un ring. L'utilisation du 
noir et blanc donne un rendu série 
noire qui sied bien à ce sport, et de 
nombreuses scènes intermédiaires se 

BOUT 

3 k: D 

ee 1541105088 

2 4€ 

chargeront de vous plonger dans 
l'ambiance. Vous disposez de plu- 
sieurs hauteurs de garde et de diffé- 
rentes attaques. Au niveau visuel et 
sonore, c'est bien sûr canon. En 
démo dans les magasins, c'est claire- 
ment le genre de jeu qui devrait faire 
vendre du Mega CD. 
Par contre, niveau intérêt de jeu, le 
bilan apparaît plus mitigé : après le 
choc initial, Prize Fighter nous a 
assez vite lassés. Attendons toutefois 
un examen plus poussé pour émettre 
un avis définitif, 

| 181199 4'185 4 



est de retour 
Il veut votre peau ! 

NINTENDO Coiadesz EUX 
LA RENAISSANCE ? É6656806| DRE 

: Le 

Si vous êtes à Îa hauteur, vous pour 
gagner des consoles 16 bits, des jeu 
des centaines de CD et des Tee- Shirts 

Après avoir monopolisé toutes les conversations pendant près de deux ans, le | de 
CD-Rom Nintendo semblait définitivement enterré, passé à la trappe — au 
profit du projet « Reality », la console 64 bits élaborée avec Silicon Graphics. 
Et puis voilà qu'en ce mois de janvier, on commence à reparler de ce périphé- 
rique fantôme. Des rumeurs en provenance du Japon annoncent même sa sor- 
tie pour l'automne 1994, L'idée n'est pas aussi incohérente qu'elle en a l'air. 
En effet, la prochaine Nintendo ne pourra être commercialisée auprès du 
grand public que vers fin 1995, début 1996 au plus tôt. Et c'est sans compter 
d'éventuels retards, probables sur un projet d'une telle ampleur. Sega et Sony 
se retrouveraient donc un certain temps sans concurrence sur le créneau des 
consoles haut de gamme. 
Le lancement d'un CD-Rom à un prix raisonnable serait un bon moyen de 
booster les capacités de la Super Nintendo et de faire patienter les millions de 
possesseurs de cette console jusqu'à l’arrivée de la relève. 
Alors folles supputations ou réalité ? À en croire Nintendo. qui dément for- 
mellement ces rumeurs, ce ne serait que des hypothèses sans fondement. Gagnez avant les autres ces superbes lots 

Une console Mega CD II - Sega Mega Drive 

ge 3 ee LE nu u Fe ee. 4 | ï INERGENE 1 TAZAR 

Sega Master system 2 - Sega Menacer avec 6 jeux 

VICTIME DE LA VIOLENCE VICTI NE DE LA V IULENCUI 

SE FAIRE DES AMI (E) 5, 
LAISSER DES MESSAGES, TOUT 

La controverse sur la violence dans les jeux vidéo a fait au moins un mort : DIRE... Ou PRESQUE, EN DIRECT. Night Trap. La victime n'est pourtant pas inconnue des services de police, 
C'est en effet elle qui, avec Mortal Kombat, avait horrifié les mères de famille 
américaines et déclenché un vaste mouvement en faveur de l'instauration 
d'une censure sur les « video games ». Les sénateurs US ont complètement 
pété les plombs en visionnant une séquence au cours de laquelle les affreux de 
service vident de son sang une minette en nuisette (mais non Elwood, ce n’est 
pas Patricia Kass !). Résultat : Night Trap a été retiré de la vente sur le terri- Sur le Code : Canal 21 
toire américain. Il sera remplacé prochainement par une version « expurgée ». tout Ss échange : jeux vidéo, consoles etc. 
Si le parfum de scandale vous pousse à donner le trublion en pâture à votre ENT EN NT ANT AU NU ICE 
Mega CD, sachez qu'il sortira en mars dans notre pays bien aimé. La bande- ui RE - . > P . " Pour les services 36 70 la taxation ne sera que de 8,76F à la connexion puis de 2.19F par minute. CODE MEL son devrait être intégralement doublée en français et Sega nous promet la ver- Pour les services 36 68 la taxation ne sera que de 2.19F par minute. L” 181 sion originale dans toute sa sauvagerie. Miam ! > 



10 numeros parus : 

N 1 : Trucs et Astuces 

DEC CINE CT 

N 2 : Trucs et Astuces 

NES (vol. 1) 

n 3: Trucs et Astuces 

NES (vol. 2) 

N 4 : Trucs et Astuces 

LUXE UT ET: 

N°5 : Trucs et Astuces 

Game Boy 

N 6 : Trucs et Astuces 

Super Nintendo 

N7:Soniclet2 
QUOTE Te 17 

N'8 : Street Fighter II 

(Super Nintendo) 

N9 : Ecco the Dolphin 

AUOT ET TS 

N 10: Tiny Toon 

et Castlevania IV 

(Super Nintendo) 

36 15: 1,27 F la minute 

Rock'n Roll Racing. 

Ocean et Interplay viennent de signer 
un accord de distribution. Qu'est-ce 
que ça signifie pour nous autres 
pauvres consommateurs ? Tout simple- 
ment l'arrivée de deux cartouches 
d'enfer sur nos Super Nintendo. La 
première n'est autre que Clay Fighter, 
le jeu de baston fendard mettant en 
scène des héros en pâte à modeler 
(Over the World, Player One n° 38). 

Quant à la seconde, il s'agit de Rock’n 
Roll Racing, un superbe clone de RC 
Pro Am. Les courses pour un ou deux 
joueurs s'y déroulent à un rythme 
incroyable sur fond de hard bien sai- 
gnant sur la tranche. 
Sortie de ces deux petites perles en 
avril-mai., On aura l’occasion de vous 
en reparler d'ici là. 



»" Lee vera + 

de els fo 
LL e<— . . 

£ j WU WU UU LU UU LU WU w 
ve en … 

- 

toute beauté. Elles exigent en contre- 
partie un temps d'adaptation. Marko's 
Magic Football sortira en avril sur 
Megadrive. Une version Super Ninten- 
do est prévue ultérieurement. 
Ocean propose pour sa part Soccer 
Kid, renommé L'École des champions 
en France, d'après le DA du club 

Dorothée. Là, vous partirez à la 
recherche de la Coupe du monde, 
dérobée par des extraterrestres. Ce jeu 
de plate-forme assez speed, dans lequel 
on utilise évidemment des ballons en 
guise d'armes, ne manque pas de char- 
me. Plus d'infos lors de la sortie, pré- 
vue en avril sur Super Nintendo. 

L'Ecole des champions. 

Le foot est populaire. Les jeux de 
plate-forme aussi. Alors pourquoi ne 
pas marier les deux en réalisant un jeu 
de plate-forme mettant en scène un 
footballeur ? « Joly good idea » comme 
dirait ma grand-mère anglaise. L'idée 
est d'ailleurs tellement bonne que deux 
boîtes l'ont eue en même temps. Saura- 
t-on jamais qui a espionné l’autre. 
Toujours est-il que Domark nous pro- 
pose Marko's Magic Football, dans 
lequel vous incarnez un jeune garçon 
écolo en guerre contre un savant fou. 

Pour se défendre, il dispose d'un ballon 
qu'il envoie contre ses ennemis. Les 
commandes, assez complexes, autori- 
sent des coups impressionnants, en 
particulier un tir en arrière retourné de 

My, Mn, is, Vin, in Vin, dis, ts, Vis, My, à | 

Marko's Magic Football. 

MD. PRINCE OF PERSIA ii 
L 

Un scénario sorti des Mille et Une Nuits, une action mêlant avec bon- 
heur action et aventure, une animation au délié légendaire, tels sont les 
ingrédients magiques qui ont assuré à Prince of Persia un succès plané- 
taire. Bizarrement, la Megadrive était restée à l'écart de ce vent de folie, 
voyant juste passer une version Mega CD assez décevante, Grâce aux 
Britons de chez Domark, déjà responsables des excellentes adaptations 
sur Master et Game Gear, cet oubli impardonnable est désormais répa- 
ré. Les préversions que nous avons vues laissent augurer un travail 
carré. Les programmeurs ont même rajouté des tableaux, des passages 
secrets et des énigmes. Attendons le mois prochain pour découvrir en 
profondeur la version Megadrive de ce jeu légendaire qui n’a pas pris de 
rides. ou alors juste quelques ridules par-ci, par-là. 

ak LA MEGA CD2 
ee LA 3DO 

PANASONIC 
LA NEO-GEO 

+ 

1 CONSOLE 
DE JEU A 
GAGNER 

PAR JOUR ! 

Pour jouer c’est facile, appelle vite a 

<LXI AE: Ie 
Une chance de plus si tu tanes le code cé » 22% 



PLAYER ONE 
SU 

Le mardi 8 

fevrier, à 22h15 

sur RTL, 

Al) 114071: 

sera l'invité de 

l'émission « Les 

Jeunes sont 

comme ça » 

consacrée aux 

Jeux vidéo. Pour 

participer c’est 

simple, vous 

pouvez appeler 

des maintenant 

le 36 65 78 01 

et poser toutes 

vos questions. 

L'équipe de 

Player sera là 

Te UT ITES 

répondre. 

Un rendez-vous 

à ne pas rater. 

Le temps est au beau fixe pour les 
habitués des salles de jeux : Virtua 
Fighter de Sega est enfin sorti. Ce jeu 
de combat à la Street Fighter innove 
par la technique graphique utilisée : 
tous les éléments du jeux sont en 3D 
face pleine. Oui, comme dans une 
simulation de vol ! Résultat : des effets 
de caméra hallucinants et une anima- 
tion hyper réaliste. Impressionnant ! 
Malheureusement, à en croire nos 
experts en jeu de combat, le soft finit 
par devenir lassant. 
Dans un autre genre, Cyber Sled de 
Namco vous propose un combat de 
chars dans une arène. Vous pouvez 
Jouer à deux, l'un contre l'autre 
(chaque joueur a son propre écran) ou 
seul contre l'ordinateur. Deux éléments 
font l'intérêt de ce jeu : d’une part un 
univers en 3D face pleine hyper fluide, 
d'autre part des commandes identiques 
à celles d’un char réel. 

Cyber Sled. 

Virtua Fighter. 

Enfin, Donjon & Dragons, le dernier- 
né de Capcom. Eh oui ! Capcom a 
réussi à acquérir les droits du célèbre 
JDR. Le principe du jeu est identique à 
celui des précédentes productions de 
Capcom : scroll horizontal avec une 
légère perspective de profondeur. Vous 
avez le choix entre quatre persos : un 
elfe, un guerrier, un clerc et un nain. 
Fin du fin, tous les textes ont été 
traduits en français. 



DES JEUX DRACULA, DES BLOUSONS 
DES CD ETDES T-SHIRTS. 
OU DES JEUX MICROMACHINES 

Codemasters 
LUnemnet ty Segs Enterprinss Lit tes phey me he SEGA MOGADAIVE EVTSTERS 

tes. à _——— : 

.. 

(Nintendo) Vous êtes coincé dans un jeu ? Codemaster Y 
Vous voulez la solution dans les 48 heures 2 

l= hot lime 

mi 1 TT F h 4 - À 
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IMAGESOFT 



Composez le 
36 68 77 33 
et participez à 
tous les 
concours du 
HETEVALIER 
Ce mois-ci : 
ETUI HAT: 
magnétoscope 

4 QE e CORTT D 
Zombies sur 
Megadrive ! 

Participez aussi 
aux grands quizz 
Sega et Nintendo 
et gagnez des 
jeux pour vos 
consoles... 
En février, 
Dracula pour 
les nintendoma:- 
LLE Te TO IT de 
Machines pour 
CES EURURNUTE TE 
ECRTEPALERPEN TITI. 

AC. 22 PIRATES GOLD | MICROPROSE 
DISPONIBLE 

Version légèrement améliorée d'un 
jeu existant depuis de nombreuses 
années dans l'univers micro, Pirates 
Gold débarque sur la nouvelle conso- 
le de Commodore. Ce soft vous invi- 
te à jouer les baroudeurs en sillon- 
nant la mer des Antilles aux xvr et 
XVII‘ siècles. Vous pourrez faire du 
commerce, attaquer les navires et les 
villes de pays ennemis, rendre servi- 
ce à certains gouverneurs (voire 
épouser leur fille)... Bref, une trépi- 
dante vie d'aventurier vous attend. 
Entièrement en anglais, le jeu bénéfi- 
cie de grandes idées. Seul point noir. 
la réalisation est indigne des capaci- 
tés de la console (sauf en ce qui 

concerne la présentation, mais 
bon...). Le nombre de couleurs utili- 
sées, en particulier, est dérisoire. 
Mais ce défaut étant commun à la 
grande majorité des jeux sur cette 
machine, on ne fera pas la fine 
bouche, d'autant que Pirates Gold 
est réellement passionnant. 
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NOTRE MASCOTTE VOUS RAPPORTE 
DE LAS VEGAS DES NOUVEAUTES 

LEARDERDU MARCHÉ, 
CE N'EST PAR HASARD ! 

3 RAISONS D'ACHETER 
CHEZ ESPACE 3 

Chez ESPACE 3 les 
3 DO fonctionnent en 

220v à l'aide d'un 

cordon secteur aux 

normes VDE euro- 

péennes. Il n'y a pas 
de transformateur 110/ 
220v extérieur tout-à- 

fait hors normes et 

dangeureux ! 
ss 

3 DO PAL ? 
OUI CHEZ ESPACE 3 
Nos 3 DO sont 
équipées d'un 
transcodeur 
NTSC/RGB interne. 

Ce transcodeur de 

haute qualité respecte 
parfaitement le rapport 
de la chrominence sur 
la luminence, ce qui 

permet d'avoir des 
couleurs très fidèlement 

reproduites.Vous avez 

une sortie directe par 
péritel. Dans l'avenir, 
si vous achetez une TV 
NTSC pas de 
problème, vous pourez 
toujours utiliser votre 
sortie NTSC DIRECTE 

”Ée 

Vous bénéficiez 
toujours comme pour 
toutes nos consoles 
d'une garantie d' 1 an, 

pièces et main d'oeuvre, 
dans tous les magasins 
ESPACE 3 

3 TOPS SUR 
SUPER NINTENDO 
BA JAM : le meilleur jeu de 

basket de tous les temps : 549 F chez 
ESPACE 3.PRECOMMANDEZ I 
NOUS VOUS LIVRERONS LE 4 MARS 
AVEC UN CADEAU, 
DRAGON BALL Z 3 ou 
ACTION GAME 2 : disponible 
chez ESPACE 3 au prix de 690 F 
Chez ESPACE 3 vous avez été déjà 
plus de 1000 à acheter ce jeu. La 
spéculation sur ce jeu à été très forte. 

info 3D0 - info 3D0 - into 3D0 - info 3D0 - info 3D0 - info 3D0 - info 3DO 
Comme vous le savez 3DO est un standard, vous n'aurez donc aucun 
problème d'adaptateur. Un jeu dément vient de sortir 
ECLIPSE.LE PISTOLET : sortie FÉVRIER. - 300 jeux en cours 
d'élaboration.La CARTE FULL MOTION VIDEO permettant de lire les 
films VIDEO CD est annoncée pour Mars. 
POUR LES AMATEURS DE BASTON : UNE SURPRISE VOUS ATTEND EN JUIN ! 

Nous l'avons nous même payer cher 
pour pouvoir vous satisfaire. Nous 
n'avons pas profité, comme certains 
nous ne citerons pas de nom) pour le 
vendre 900 F ! Nous ne l'avons pas 
non plus annoncé à 599 F ou moins 
pour ne livrer que 10 pièces à 
quelques clients en les obligeant à 
acheter d'autres jeux ! et quels jeux ! 
(nous ne citerons toujours pas de 
nom). 
LAMBORGHINI AMERICAN 
CHALLENGE. Notre coup de 
coeur. Plus qu'un jeu de formule 1. 
Mérite le prix de l'originalité. 

: TOTAL 

SCOOP ! 
ESPACE 3 
BORDEAUX 
OUVRE SES 
PORTES 

UN CADEAU POUR NOS 
AMIS DU SUD OUEST 
ESPACE 3 OUVRE A 

BORDEAUX ENTRE VILLE 
n face du cinéma 
"LE FRANCAS 
15 rue Condillac 

33 PORDEAUX 
Tel : 56 94 78 06 

ET TOUJOURS SUR 
LE 3615 ESPACE 3 

GAGNEZ 
UNE CONSOLE 
JAGUAR 

jusqu'au 28 février 

ES LE CATALOGUE COMPLET 
AVEC TOUTES LES NOUVEAUTES 
D EN CONSULTANT LE 3615 
ESPACE 3 DECOUVREZ LA TOTALITE 
DE NOTRE CATALOGUE 
ES" POUR ETRE SERVI PLUS VITE 
PASSEZ VOS COMMANDES SUR LE 
3615 ESPACE 3 

D TOUTES LES PROMOS DU MOIS 
D PASSEZ VOTRE COMMANDE SUR 
LE 3615 ESPACE 3 VOUS SAUREZ 
TOUT DE SUITE SI VOTRE JEU EST 
DISPONIBLE ET À QUELLE DATE IL 
SERA LIVRE 

L'EQUIPE ESPACE 3 VPC 
DIDIER - RAYMOND - PATRICIA 



. SUPER NES USA 
|: \ènsses 

SUPER NES USA 

1390 F 
SUPERSCOPE + 6 JEUX 
MANETTE CAPCOM/6 BOUTONS 
MANETTE SUPER 4 

ACTARAISER : 

ADDAMS FA 
AMAZING TENN 
AMERICAN 
BATILETOAC 
BUBSY 
CALIFORNIA GAMES 
CAPTAIN 
CHAMPION SHIP POOL 
CHESTER CH 
CHUCK A 
CLAYFIG+ 

F AMERICA 

DR FRANKEN 
E QUINC A 
EVO 

GOOF TROOP 
BREAT WALDO SEARCH 
RaTT THE ICE 

11 VOL | il BALL 

NSPECTOR GADGET 
IM POWER : THE LOST DIMENSION 

KING ARTHUR'S WORLD 
EGEND 

ENFORCER + GUN 

Ta 
MTrre 

299 F 
990 F 
99 F 

495 00 

395,00 
395,00 
395.00 
495,00 

+29,00 
395,00 
495,00 
495,00 

395,00 
395,00 
495 00 

495,00 
395,00 
495 00 

495 00 

495,00 

539,00 
395,00 
495,00 
395 00 

495,00 
395,00 
395,00 
TEL 
495,00 
495,00 
495,00 
495 00 
590,00 

MARIO IS MISSING 
MECH WARRIOR 

MEGAMAN x 
MICKEY MISTICAL QUEST 
NBA JAM 4MARS) 
NBA SHOWDOWN 
NHPLA 94 
OUTLANDER 
PALADDIN'S QUEST 
OUT OF THIS WORLD 
PHALANX 
ROAD AUNNER DEATH VALLEY 
ROBOCOP VS TERMINATOR 
ROCK AND ROLL RACING 
AOCKY RODENT 
ROMANCE OF 3 KINGDOMS 2 
RUN SABER 
SECRET OF MANA 
SHADOW RUN 
SHANGHAI 
SIM ANT 
SIM EARTH 

SONIC BLASTMAN 
STAR FOX 

STREET COMBAT 
STRIKER 
SUNSET RIDERS 
SUPER BOMBERMAN + MULTITAP 
SUPER EMPIRE STRIKE BACK 
SUPER GOAL 
SUPER STRIKE EAGLE 
TAZMANIA 

ERMINATOR 

TERMINATOR 2 
TMNT : TOURNAMENT FIGHT ERS 
TOM & JERAY 

TONY MOLA SOCCER 

TOP GEAR 2 
TOYS 
UTOPIA 
WINGS COMMANDE R?2 
WOLFCHILD 
YOSHIS COOKIE 
ZOMBIES ATE MY NEIGHBOR 

ADAPTATEUR POUR SUPER NINTENDO EUROPE 
biinettant d'utiliser les cartouches US et Japonaises GENIA neMênne également avec SUPER MARIO KART et STAR FOX 

AFP IATEUR SUPER NINTENDO 
AVEC [I 

ADAPTATEUR DATEL 60 HZ 

79 F 

495,00 
549,00 
449 00 

549,00 
549 00 
495 00 
395,00 
495 00 
395,00 
395,00 
395,00 
495 00 

495 00 

495 00 

590.00 
495 00 
590,00 
TEL 
395,00 
495 00 
539 00 

395 00 
299,00 
299,00 
495,00 

495,00 
590.00 
590,00 
395,00 
495,00 
495,00 
395,00 
495,00 
549 00 
395,00 
495,00 
495.00 
495,00 
495,00 
495 00 
495 00 
449 00 

495,00 

AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 
JEUX CARTOUCHES ACHETEES :GRATUIT ou pour l'achat de 2 
SFAM,1 rallonge pour manette SNES.  SFAM ou SNIN avec enrouleur 

149 F 
AVEC 1 JEU ACHETE : 99 F 

jeux SNES ou 

SUPER FAMICOM 
+ Alimentations Prise péritel 

SUPER FAMICOM 
+ 1 Cartouche au choix { valeur maxi de 500 5 

ART OF FIGHTING 
BASTARD 

DRAGON BALL Z 3 
EXHAUST HEAT 2 
FAMILY TENNIS 
FATL FURY I 

FIRE EMBLEM 

GOEMON FIGHT 2 
HOKUTO NO KEN 7 

LOONEY TOON (ROAD RUNNER) 
MACRAOSS 

MAGIC JOHNSON SUPER OUNK 
MARIO ET WARIO 
NEW TETRIS 2 
POPULOUS 1 
POWER ATHLETE 
RAMNA 1/2 2 
RAMNA 1/2 3 

AR TYPE 3 
RUSHING BEAT SHURA 

SENGOKU DENSYO 
SKY MISSION 

SONG MASTER 

SUPER DUNK STAR 

SUPER FORMATION SOCCER 2 
SUPER NBA BASKET BALL 
SUPER PINBALL 

SUPER VOLLEY BALL 2 
SUPER VOLLEY BALL TWIN 
TETRIS 2 
TWIN BEE 2 

USA ICE HOCKEY 

VALKEN ( CIBERNATOR) 
WORLD HEROE 

PLUS DE 100 TITRES A PARTIR DE 99 F 

SUPER NINTENDO 

SUPER NINTENDO, mortai xomgar 

ADDAMS FAMILY 2? 
AERQ THE ACROBAT 
ALIEN 3 
ALADDIN 

ASTERIX 

BATTLETOADS 
BULL VS BLAZERS 
BUBSY 
COOL SPOT 
DAFFY DUCK 

DENIS LA MALICE 

DESERT STRIKE 
DRAGON'S LAIR 
F1 POLE POSITION 
FLASH BACK 

JOHN MADDEN 94 

LAMBORGHINI CHALLENGE 
MARIO COLLECTION 
MARIO KART 

NBA er MARS) 
NHLPA H KEY 

NIGEL MANSELL 
PINK PANTHER 
RAMNA 1/2 2 
ROBOCOD 
RUN SABER 
SIM CITY 
SPIDERMAN X MAN 
STREET FIGHTER 2 TURBO 
SUPER AIR DIVER 
12 : JUDGEMENT DAY 
THE LOST VIKING 
VAL D'ISERE 
WORLD CLASS RUGBY 
WORLD HEROE 
WWF 2 : ROYAL AUMBLE 
ZELDA 3 

990 F 

439,00 
479.00 
389,00 
449 00 
439 00 
449,00 
349 00 
449 00 

469,00 
479 00 
439.00 
439,00 
349,00 
479 00 
469 00 
489,00 
479.00 

389,00 
389 00 
549,00 
439,00 
449 00 
479,00 
489,00 

479,00 
4689 00 
389,00 
439,00 
489,00 
479,00 
469 00 
449 00 
479 00 

469,00 
490,00 
590,00 
389.00 

PROMO SUPER NINTENDO 
BOB 299,00 
CANTONA FOOTBALL 
EARTH DEFENSE FORCE 
JURASSIC PARK 
L'ARME FATALE 
MORTAL KOMBAT 
MR NUTZ 
POPULOUS 
STAR WING 
Sato de 22 
SUPER SWIV 
WORLD LEAGUE BASKETBALL 

399,00 
199,00 ë 8 

CERPFTIT. 88888888 

LE COIN DES PROMOS ! 
SUPER PROMO SUPER NES ! 

F1 RACE + ADAPTATEUR 4P 

BC KID 

199 F 

99,00 GIGA PROMO SUPER FAMICOM ! 

SUPER TURICAN 

ACTRAISER 

DESERT STRIKE 

GHOULS AND GHOSTS 

GRADIUS fil 

JAMES BOND JR 

un: 1e 012: 

n21,,4,7 1e )k 

NCAA BASKET BALL 

allé © :112; 

POWER MOVES (POWER ATHLETE) 

at ,1e),2; 

RACE DRIVING 

ROAD RIOT 

SIM CITY 

SKULJAGGER 

CU 22820 ,112:5 

STAR WARS 

WARSPEED 

249,00 

SLA 0) 

390,00 

199,00 

LEA t 

199,00 

EAU 

299,00 

299,00 

199,00 

299,00 

299,00 

LE: A0 0 

199,00 

299,00 

EAU 

EAU 

299,00 

199,00 

LEROY REMOURT C 

ACTION REPLAY PRO 
+ NIGEL MANSEL 

BATMAN RETURN 

DRAGON BALL Z 2 
AXELAY 

BLUES BROTHERS 

BRASS NUMBER 

CASTELVANIA IV 

COMBATRIBES 

#7 10491 10e 2 

FINAL FIGHT 2 
FLYING HERO 

HUMAN GP 

IMPERIUM 

etile Di: LAe te 

POPN TWIN BEE 

PRINCE OF PERSIA 

RAMNA 1/2 1 

ROYAL CONQUEST 

RAUSHING BEAT 

RUSHING BEAT 2 

SMASH TV 

SUPER DOUBLE DRAGON 
STAR WARS 

uLhi@ies 

590 F 

199,00 

399,00 
299.00 
faï;:Ave 

250,00 

199,00 

299,00 

299,00 

LEA 0 
Pas An 0) 

299,00 

LEA 

299,00 

LE: Ave 

LA +) 

199,00 

179,00 

EAU t 

299,00 

399,00 

DENIS LA MALICE 

DR FRANKEN 2 

DUCK TALES 2 

EMPIRE STRIKES BACK 

FINAL FANTASY LEGEND lil 

F1 POLE POSITION 

JOE AND MAC 

MICKEY ULTIMATE CHALLENGE 

MEGAMAN 4 

MORTAL KOMBAT 

NIGEL MANSEL 

ROAD AUSH 

SUPERMARIOLAND I! 

SUPER MARIOLAND (Hi 

TERMINATOR Il 

TINY TOON 2 

TITUS THE FOX 

TOM 8 JERRY 2 

TOP RANK TENNIS 

TRACK AND FIELD 

UNIVERSAL SOLDIER 

YOSHrS COOKIE 

ZELDA 

NAM 1975 

RIDING HERO 

SAMOURAI SHOW DOWN 
SENGOKU 1I 

SUPER BASEBALL 2020 

SUPER SIDE KICKS 

TOP PLAYER GOLF 
TRASH RALLYE 

3 COUNT BOUNT 

VIEW POINT 

NORLD HEROE ll 

249,00 

249,00 

249,00 

249,00 

299,00 

259,00 

99,00 

249,00 

249,00 

249 00 

229,00 

249,00 

229,00 

279,00 

129,00 

249,00 

229,00 

249,00 

195,00 

99,00 

99,00 

195,00 

249,00 

+ 2 MANETTES SANS FIL PROG 299F 
"+ JOYSTICK ARCADE PROS 299F 
6 BOUTONS, COMPATIBLE MEGADARIVE 
ET SUPER NINTENDO/SUPER FAMICOM 
se ACTION REPLAY PRO 
POUR SNES/SFC/SNIN 
Permet d'être utiliser comme ADAPTA. 
TEUR UNIVERSEL 
«+ ACTION REPLAY PRO 
POUR GAME BOY OÙ GAME GEAR 
" MANETTE ASCII 109F 
+ MANETTE SUPER ADVANTAGE 279F 
* MANETTE ASCII FIGHTER STICK349F 

395 F 

299F 

LA JAGUAR 
DISPONIBLE CHEZ 

ESPACE 3 
ré: 223 

AVEC 1 JEU 

PROMO : LITE S La BAUANpE OU SUR 

QUELQUES EXEMPLES : 
BOMBERMAN + SODI 5 + 4 MANETTES 199,00 
BOMBERMAN 94+SODI 5 + 4 MANETTES 499 00 
CIBER CITY ODEON 99.00 
DARIUS PLUS 69,00 
DOUBLE O { 
RABIO LE PUS 9 
SPRIGGAN 
STAR PARODIER 
STREET FIGHTER 2 
NOUVEAUTES : 
DRACÇULA X 
ARCADE CARD 



VENTE PAR CORRESPONDANCE 

VILLE 
LIL Roussel Ù *- 

ARIS 
43 45 93 82 

PARIS 4 rue Faidherbe 

True 1 
3012 

EL" 
44 rue de Béthune 

TEL’: 20 57'84 82 

NBA JAM (4 MARS) 499F 
385,00 
425,00 

385,00 
299,00 
425,00 

385,00 
299,00 

385,00 
425,00 

529,00 
345,00 

ADDAMS FAMILY (EUR) _— 

ALADDIN (EUR) 

ASTERIX (EUR) 

ATOMIC RUNNER (EUR) 

BEST OF THE BEST (USA) 

BULLS VS BLAZERS (USA+EUR) 

CAPTAIN OF AMERICA (USA) 
DAVIS CUP TENNIS (USA) 

DINOSAURS FOR HIRE (USA) 

ETERNAL CHAMPIONS 
FATAL FURY (USA) 

FIFA SOCCER (EUR) 

FORMULA ONE 'EUR) 

GAUNTLET 4 

GENERAL CHAOS ( EUR) 

GLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) 

GLOC (EUR) 

GUNSTARS HEROES 

HAUNTING (EUR) 

HOOK (USA) 

INTERNATIONAL RUGBY (EUR) 

JOHN MADDEN 94 (EUR) 

JURASSIC PARK (EUR) 

LA BELLE ET LA ETE (USA) 

LAND STALKER (EUR) 

LOTUS tt (EUR) 

MICKEY ULTIMATE CHALLENGE (USA) 

MORT AL KOMBAT (EUR) 

NBA ALL STAR CHALLENGE (EUR) 

NBA J/ JAM (4 MARS) 

NHL HOCKEY 94 (4JOUEURS) (EUR) 
NIGEL MANSEL (USA) 
PINX PANTHER (EUR) 

POPULOUS 2 (EUR) 
POWER ATHLETE (DEADLY MOVES) (USA) 385. 00 
PUGSY 495,00 
PUYO PUYO (DT ROBOTNICHJAP) 299,00 

ROAD RASH Il (EUR) 385,00 

ROBOCOP VS TERMINATOR (USA) 425 00 
ROCKET KNIGHT ADVENTURES (JAP) 385.00 
ROYAL RUMBLE 490,00 

SHINOBIH HI (JAP) 385,00 

SONIC 3 TEL 

SONIC SPINBALL (EUR) 425,00 
SPIDERMAN X MEN (USA) 425,00 
SUPER KICK OFF (EUR) 

TECHMO WORLD CUP (EUR) 
TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY (EUR) 

TINY TOON (EUR) 
TMNT HYPERSTONE HEIST (EUR) 

TMNT TOURNEMENT FIGHTER (USA) 
TOE JAM AND EARL 2 (USA) 

ULTIMATE SOCCER (EUR) 

VIRTUAL PINBALL (EUR) 

WIMBLEDON TENNIS (4JOUEURSYEUR) 
WINTER OLYMPIC (EUR) 

X MEN (EUR) 

ZOMBIES ATE MY NEIGHBOR (USA) 

Lin c7. 9 le] "Lez 
AQUATIC GAMES (USA) BUBSY. 

FIGHTER |! 
ALIEN 3 (EUR) 
Qhie) lloh;le):1e) <e ATV) LITTLE MERMAID (USA) 

MICKEY DONALD (JAP) 
AYRTON SENNA GP (JAP) 
BATTLE TOADS (JAP) OUT RUN 2019 LP) 
BATMAN RETURN (EUR) ages À 
BIOHAZZARD BATTLE (60Hz) (USA) (JAP) 

Die: 10/0101) ŒAT >) BLOCK OUT (JAP) pere ee AE 
CHAMPIONSHIP PRO AM (USA) S (JAP) 
CRYING (JAP) SLIM WORLD (USA) 

SPEEDBALL 2 
STRIDER (EUR) 

DARIUS HN (USA) 

SUNSET RIDERS 
DICK TRACY (EUR) 

CEE NTERCEPTON (JAP) THUNDER FORCE I (JAP) 
TOE JAM EARL (EUR) 

GOLDEN AXE Hi (JAP) 
gta Lu 5h (USA) 

UNDEADLINE (EUR) 
14,112 4120;) JORDAN VS BIRD (USA) 
WONDERBOY 3 (EUR) 
ZERO WING (EUR) 

199,00 
199,00 
149,00 
199,00 
LEA 
LEA) 
LEA) 
EAU 

F2 Ant 
190,00 
149,00 
LE AU 
199,00 
199,00 

KID CHAMELEON (JAP) 
LHX ATTACK CHOPPER (USA) 

ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAISES : 98 F 
AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT 

ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA : 149 F 
AVEC UN JEU ACHETE : 99 F 

AMIGA CD + OSCAR + ee 

Mode de paiement 

Le 

71 Chèque bancaire 1 Contre Rembourse 

rdre de ESPACE 3 VPC - :s Cnéques doivent être libellés à l'o 

[T4 Se : - AMAMA PR 4 

TEL 

15'rue Condillac 
TEL : 20 55 67 43 TEL : 56 94 78 06 : 

BORDEAUX 

20 87 6955 *FAX : 20 87 69 75 

| UR TEL : 27 97 07 71 

Rires k DOUAI 
TEL : 88 22 23 21 

3 DO + CRASH & BURN: NTSC 5490 F PAL 5890 F 
JOINS THE PARADE 395,00 FUN PACK 395,00 

395,00 STELLAR 7 495,00 
495,00 MAD DOG MC CREE 495,00 
495,00 OUT OF THIS WORLD 495,00 
495,00 NIGHT TRAP 495,00 
495,00 LEMMINGS 495,00 
TEL ESCAPE FROM MONSTER MANOR 495,00 
549,00 MICROCOSM 495,00 

GENIAL! LE CDX PRO 399 F 
PERMET D'UTILISER LES CD EUROPEENS ET US 

SUR VOTRE MEGA CD 

SPRICE ILE TL TLE 

JOHN MADDEN FOOTBALL 

MEGA CD 2 
MEGA CD 2 (V.F.)+ ROAD AVENGER 

BARI ARM 
ELECTRIC NINJA ALESTE 
FINAL FIGHT 

PRINCE OF PERSIA 
RAMNA 1/2 
WONDER DOG 

BATMAN RETURN 
CHUCK ROCK 
CLIGHANGER 
DOUBLE SWICH 
DRAC ULA 
DUNGEON MASTER 

LETHAL ENFORCER + GUN 
MAD MC CREE 
MIC OSM 
MONKEY ISLAND 
NHL 94 

SONIC CD 
SILPHEED 
THUNDER HAWK 
PORTER 
ONDERDOG 

WWF : RAGE IN THE CAGE 

DUNE 
FINAL FIGHT 
nn 

IORTAL KOMBAT 
NIGHT TRA 
SHERLOGK ! HOLMES 

LL UUETASUIAETUNITURE 
LAURE TENL TI ILIE 

N'HESITEZ PAS A CONSULTER 
LE 36.15 ESPACE 3 

AALLIRILE 
RAPIDES PAR 
COLISSIMO 

- Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél la Voyette : 20 87 6955 

MEGADRIVE 
MEGA CD © 

“ 
GAME GEAR" 

MES CE 
NEU GEU 

t+ 35 Frs 1 Carte Bleue N 

Date de validité 
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CES DE LAS VEGAS: Le 
C'est au Treasure Island, 
PEUR AE 141 282 
entourées en rouge 
que logeaient les reporters 
de Flayer One 

TMIRACE 

Welcome back in Las Vegas, comme chaque année, au mois de janvier, 
tous les pros du business se donnent rendez-vous dans la plus célèbre ville 

du Nevada pour la grande foire du jeu vidéo. Et même si, cette fois, l'ambiance 
n'était pas vraiment délirante, les équipes de Player One et de Télévisator 2 

se sont associées pour vous faire un compte rendu complet de ce salon. 

Dossier réalisé par 

Crevette « Two for one », 

Photos : Jean-Phi « Amazing » 

et Pedro « Poker ». 

Real entertainer : 

| Freddy « Funky » Hausser. 
Quoi de neuf à Las Vegas ? En plus du Treasure Island (photo du haut), où logeaient les équipes de Player et de T2, deux nouveaux hôtels ont ét Une production d'Alain 
construits en un an. Le Luxor (photo de gauche) et le MGM Grant (le plus grand hôtel du monde), Mais la véritable star du CES fut évidemment « Luxor » Kanouche 
Virtua Racing sur MD qui a écrasé de toute sa classe tous les autres jeux. Cette année encore, Sega sort vainqueur de ce salon. | : 



FIN D'UNE ÉPOQUE > 
Nous aurions pu titrer 

« Waterloo, morne plaine », 
tant ce CES fut, pour la pre- 
mière fois, décevant au niveau 
des nouveautés. Il faut dire 
qu'en ces temps de crise, c'est 
pas la joie chez les éditeurs. 
Mais là n'est pas la vraie raison 
de tant de morosité, car, si l'on 
regarde bien, le marché du jeu 
vidéo est encore l'un de ceux 
qui se sont les mieux portés en 
93 et qui ont dégagé le plus de 
gains. Certains éditeurs, 
comme Virgin, Acclaim, Elec- 
tronic Arts ou Capcom, ont 

même décroché le jackpot. 
Non, la vraie raison, c'est que 
l'on est en pleine période de 
transition. Nous assistons à la 
naissance d'une nouvelle 
époque ! Les NES, Megadrive 
et Super NES ont ouvert la 
voie à de nouveaux acteurs qui 
s'appellent : Saturn, Play Sta- 
tion et Project Reality. C'est 
une toute nouvelle génération 
de machines qui va débarquer 
de fin 94 jusqu'à mi-96. Nin- 
tendo et Sega seront toujours 
là, mais ils devront compter 
avec un gros nouveau... Sony ! 

Fini l'hégémonie du duo, c'est 
désormais un trio qui a toutes 
les chances de mener la danse. 
Et c'est ça, en fait, la grande 
nouveauté de ce CES de Las 
Vegas ; Sony était sur toutes 
les lèvres avec sa Play Station 
(voir p. 41). Du coup, les 
consoles 16 bits apparaissent 
de plus en plus comme des 
machines de transition, au bon 
sens du terme, un passage 
nécessaire entre la première 
génération des 8 bits et les 
machines multimédias du 
futur... Alors que deviennent 

les 3DO, Jaguar et autre CDI ? 
Trop chères, mal ciblées ou mal 
distribuées, elles vont avoir du 
mal à lutter contre les trois 
machines citées plus haut. Le 
monde du jeu vidéo change, 
avec un lot de nouveautés — 
comme le Full Motion Video, 
le multimédia, le CD — qui 
vont peut-être modifier l’essen- 
tiel de ce que nous recher- 
chions dans les consoles, soit 
l'intérêt pur du jeu, au profit 
de la qualité technique. Qu'est- 
ce qu'on se marrait bien sur 
nos consoles 8 bits... 

Encore un nouveau CES 
que l’on va pouvoir porter à 
l'actif de Sega. Pour la deuxiè- 
me année consécutive, Sega se 
démarque par son originalité, 
sa vivacité et son dynamisme, 

Bref, le marketing de Sega 
prend sa vitesse de croisière, 
profitant du fait qu’en face, 
Nintendo est dans une période 
plutôt léthargique et n'a pas 
(encore ?) lancé de véritable 
contre-attaque. 

Suivant l'ambiance généra- 
le du salon, Sega n'avait pas 
beaucoup de nouveautés à 
montrer, mais le peu a suffi à 
faire la différence. Et puis la 
Megadrive se porte bien en 
Occident. Le Mega CD, quant 
à lui, dispose d'un statut assez 
particulier puisqu'après avoir 
discuté avec l'ensemble des 
éditeurs et des acteurs du 
marché, on sait qu'il est unani- 
mement considéré par le 
milieu comme une machine de 
transition, et que la sortie pro- 

chaine de la Saturn (voir enca- 
dré) lui sera fatale. Pourtant, il 
s'est honnêtement vendu aux 
USA (1 million d'après Sega). 
Les éditeurs investissent donc 
un minimum dans le dévelop- 

pement, et sortent juste 
quelques titres, histoire de se 
faire un peu d'argent de poche 
(c'est toujours bon à prendre). 
Quant à l'avenir, il tient en un 
seul mot : Saturn. 



Incroyable ! Grâce au DSP que Sega a placé 
dans la cartouche, Virtua sur MD restitue 
toutes les sensations de l'arcade. 

(Megadrive) 
Cherchez pas, c'est l'événe- 

ment du salon. Cela faisait 
très longtemps que Sega nous 
promettait d'adapter sa borne 
d'arcade vedette sur Mega- 
drive. Eh bien, c'est fait ! Et 
avec panache (sans alcool !), 
contournant les limitations 
techniques de la Megadrive en 
ajoutant un DSP (un proces- 
seur de traitement des signaux 

CnCre OeuUx lENGEZ-VOUS 

digitaux) dans la cartouche. 
Le DSP précalcule toutes les 
données en 3D, avant de les 
envoyer au processeur central 
de la Megadrive, qui, lui, 
orchestre tous les éléments et 
la gestion du jeu. Et comme le 
processeur central de la Mega- 
drive est assez rapide (68 000 
fréquencé à 7,5 MHz), il 
ingurgite sans broncher les 
données en provenance du 
DSP. De plus, les program- 

Même en mode deux joueurs, Virtua reste au 
top niveau, 

meurs de chez Sega ont su 
parfaitement gérer cette archi- 
tecture bicéphale, et le résul- 
tat est à tomber par terre. 
Pour moi qui connaît la borne 
sur le bout des doigts, je peux 
vous dire que cette adaptation 
est parfaite, la jouabilité excel- 
lente, les circuits sont respec- 
tés, et les sensations extraordi- 
naires. Et, en plus, on peut 
jouer à deux simultanés, avec 
l'écran splitté. Le bonheur ! 

(Megadrive) 
Sub Terrania passait 

presque inaperçu sur le stand 
Sega, et pourtant c'était loin 
d'être le jeu le moins intéres- 
sant. Il reprend le même prin- 
cipe que l’un des vieux jeux de 
la NES, dans lequel on dirige 
un vaisseau attiré vers le bas 

par la pesanteur. À coups de 
gaz, il faut diriger le vaisseau, 
et rechercher des mineurs pri- 
sonniers dans les gigantesques 
cavernes d'une mine. Ça n'est 
pas sans rappeler Asteroid au 
niveau des déplacements. En 
tout cas, je peux vous dire que 
c'est le genre de jeu qui ne 
paie pas de mine (c'est le cas 
de le dire !) mais qui peut vous 
scotcher pendant des heures 
devant un écran. 

€ 

ax. 2 .. . 

Sub-Terrania (MD). 



(Mega CD) 
Ce n'est un secret pour 

personne : le Tomcat est mon 
zinc préféré, et reste, vingt ans 
après son premier vol, le 
meilleur avion de chasse du 
monde. Alors quand j'ai vu les 
images de Tomcat Alley sur 
Mega CD), j'ai failli tomber 
dans les pommes ! 

MES 

vres annuelles de l’armée de 
l'air américaine), mais hélas 
votre intervention sur le jeu 
est trop limitée, et une fois 
que vous avez détruit un Mig 
(cinq minutes maxi), vous 
avez fait le tour du jeu. 
M'enfin bon, grâce à lui, j'ai 
gagné une casquette et passé 
un bon moment. À suivre pour 
un test plus en profondeur. 

Un exemple de séquence vidéo sur Tomcat Alley (Mega CD). 

Tout d'abord, j'ai cru qu'il 
s agissait d'une bande annonce 
pour Top Gun, et puis, en 
regardant bien, je n'ai pas vu 
Tom Cruise, mais un démons- 
trateur, paddle en main. Bous- 
culant tout le monde, j'ai 
approché cette merveille, tout 
en ressentant les premières 
frustrations. C'est sublime, il y 
a des dizaines de séquences 
vidéo filmées à bord d’un Tom- 
cat, l'ambiance est digne d'un 
Red flag (les grandes manœu- 

My Paint (Mega CD). 

| À : 

(Mega CD) 
Vous vous souvenez peut- 

être d'Art Alive, un program- 
me de dessin qu'avait sorti 
Sega sur Megadrive il y a un 
bon bout de temps. Trop limi- 
té, il était resté confidentiel. 
Voilà qu'on remet ça chez 
Sega avec My Paint, et sur 
Mega CD, Il semble aussi que 
les erreurs du passé aient été 
gommées, puisque My Paint 

S 

Double Switch (Mega CD). 

s'utilise avec la souris Sega 
(qui va bien finir par sortir un 
jour !), et propose des fonc- 
tions de dessin bien plus puis- 
santes. Je dirai même plus, My 
Paint dispose de LA fonction 
qui faisait défaut à Art Alive et 
à Mario Paint : la loupe ! 
Grâce à ce nouvel outil, je 
pense qu'il sera possible de 
faire des dessins bien plus fins 
et précis. À découvrir donc 
avec intérêt lorsqu'il sera dis- 
ponible dans notre contrée. 

(Mega CD) 
Mélange de Night Trap et 

de Ground Zero Texas, ce jeu 
fait une fois encore appel au 
principe des séquences vidéo 
interactives sur Mega CD. 
Alors que tout le monde est 
d'accord pour dire que ce type 
de jeu manque d'intérêt, les 

éditeurs continuent d'investir 
des sommes énormes en déve- 
loppement. Double Switch en 
est l'exemple typique, puisque 
les concepteurs se sont carré- 
ment payé les services du réa- 
lisateur d'Amityville IV pour 
assurer la mise en scène des 
séquences vidéo. À la sortie 
c'est beau, mais on est plus 
spectateur que joueur. 

(Mega CD) 
Prize Fighter est un jeu 

assez bizarre, une sorte de 
film sportif interactif, combi- 
nant des séquences vidéo avec 
des combats digitalisés, Enco- 
re une fois, ce genre de jeu (si 
l'on peut appeler ça ainsi !) n’a 
pas beaucoup d'intérêt, et cela 
prouve une nouvelle fois que 
les éditeurs sont très mal à 
l'aise pour développer sur CD. 



DRAGONS LAIR 
(Mega CD) 

Dragon's Lair fut le pre- 
mier jeu sur Laser Disc en 
arcade. Il n’est donc pas éton- 
nant de le retrouver sur Mega 
CD. Il est strictement iden- 
tique à la version arcade (la 
résolution et le nombre de 
couleurs en moins). Certains 
adorent, d'autres détestent, 
moi je dirais que je balance 
entre les deux ! 

Dragons Lair (Mega CD). 

SOULSTAR 
(Mega CD) 

Soulstar a été développé 
par Core Design, auquel on 
doit l'impressionnant Thunder- 
hawk. Et on retrouve juste- 
ment beaucoup des acquis de 
Thunderhawk dans ce shoot 

Soulstar (Mega CD). 

them up en perspective qui 
utilise le mode 7 du Mega 
CD. Ça bouge redoutable- 
ment vite et bien, les gra- 
phismes sont assez sympa, le 
peu que j'en ai joué m'a laissé 
une très bonne impression... 
À suivre de près ! 

COLUMNS II 
(Megadrive) 

Le Tetris clone de Sega 
n'avait pas fait reparler de lui 
depuis sa version Game Gear. 
Finalement le revoilou ! C'est 
donc la suite de cet excellent 
jeu de réflexion qui emménage 
sur Megadrive. À première 
vue, pas de grand chambarde- 
ment, si ce n'est des gra- 
phismes de meilleure qualité 
et l'apparition d'un timer. 

MICKEY"S MAGICAL QUEST 
Megadrive) 

Une seule et unique nou- 
veauté chez Capcom pour 
Sega, mais elle est assez sur- 
prenante, puisqu'il s’agit de 
l'adaptation de Mickey's 
Magical Quest sur Megadrive ! 

pie Eee 
me 

Mickey's Magical Quest (MD). 

Je ne suis pas persuadé que ce 
soit le jeu qui manquait le plus 
aux possesseurs de Megadrive, 
mais la réalisation est telle- 
ment bonne et le résultat si 
proche de la version originale 
sur Super NES, qu'après tout 
cela valait sans doute la peine 
de le réaliser. 

CASTLEVANIA BLOODLINES 
(Megadrive) 

On vous en avait déjà parlé 
au dernier CES de Chicago, et 
on vous avait dit à l'époque 
qu'il n'était pas terrible pour 
un Castlevania, mais que ce 
n'était qu'une préversion, et 
qu'il devait être retouché. À 

Castlevania (MD). 

première vue, moi, je n'ai pas 
remarqué de changement, 
mais comme mes petits cama- 
rades l'ont trouvé vachement 

RL LL 7 7, 

LA 

LAMPE À 973% à a 

bien cette fois, faudrait que j'y 
joue un peu plus sérieuse- 
ment. Je suis peut-être passé à 

Double Drible (MD). 

côté des subtilités ! On garde- 
ra donc le suspens jusqu’au 
test complet. À propos de 
Castlevania, je tiens à vous 
signaler que la meilleure ver- 
sion de ce jeu est sortie il y a 
peu de temps sur NEC CD:- 
Rom (voir NEC Club), Si vous 
possédez cette machine, préci- 
pitez-vous, c'est un véritable 
collector ! 

DOUBLE DRIBBLE 
(Megadrive) 

Voici une nouvelle qui ne 
va pas faire plaisir à Iggy pour 
lequel Double Dribble (à 
l'époque sur NES) reste lié au 
souvenir d'un test maudit (qui 
entache toujours sa réputa- 
tion, d'ailleurs !}, mais cette 
simulation de basket-ball 
revient sur Megadrive. Alors, 
Iggy, y a combien de quarts- 
temps dans ce jeu ? 
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JAMMIT 
(Megadrive) 

Au cas où personne ne s'en 
serait rendu compte, le basket 
est le sport à la mode en ce 
moment (et c'est pas moi que 
ça dérange, j'adore Jordan). À 
se demander si les sports véro- 
lés comme le soccer (football 
européen) vont y résister. 
Bref, une boîte comme Virgin 
qui se veut branchée ne peut 
pas laisser passer un tel mou- 
vement et y apporte son grain 
de sel avec une simulation du 
type One on One. Je doute 
que cela fasse autant de bruit 
qu'Aladdin en a fait du côté 
des jeux de plate-forme, 
m'enfin, qui vivra verra... 

DUNE II, 
BATTLE FOR ARRAKIS 

(Megadrive) 
Contrairement au premier 

Dune, réalisé par Philippe 
Ulrich (que je salue ici bien 
bas), ce n’est point un jeu 
d'aventure mais un wargame 
saupoudré de réflexion et d’un 
tout petit chouïa d'action. 
Moi, avec mon cerveau de 
moineau et mes goûts de 
bourrin, j'aime pas trop, mais 
j'ai un tas de copains qui en 
sont totalement fous. Et c'est 
vrai que c'est rudement bien 
foutu, mais faut rentrer 
dedans et aimer se prendre la 
tête. On vous expliquera tout 
quand on fera le test complet 
dans un prochain Player. 

ANOTHER WORLD 
(Mega CD) 

Version très décevante (sur- 
tout au niveau de la lenteur de 
l'animation) du hit d'Éric 
Chahy, notre génie national 
(qui était en touriste au CES, 
d'ailleurs). Au suivant ! 

SKITCHIN’ 
(Megadrive) 

C'est le jeu phare du 
moment pour Electronic Arts. 
Mais autant le dire tout de 

suite, je trouve qu'ils ne se 
sont pas beaucoup pris la tête 
pour le faire. C'est facile 
comme recette, il faut prendre 

Road Rash, remplacer la moto 
par un roller-skate et changer- 
quelques tout petits détails, Et 
on obtient ?.. ben oui, un nou- 
veau jeu ! Ah la la ! y a des fois 
où c'est magique de faire des 
hits, quand même ! Sur notre 
dos ? Nooon, qu'est-ce qui 
vous fait croire ça ? 

MUTANT LEAGUE HOCKEY 
(Megadrive) 

Décidément, l'originalité 
fait un peu défaut en ce 
moment chez EA (il faut ajou- 
ter qu'ils n’ont pas chômé 
l’année dernière !). 

Après Skitchin', remake de 
Road Rash, voici Mutant 
League Hockey, croisement de 
Mutant League Football et de 
NHL Hockey. 

À signaler, à ce propos, la 
sortie de NHL Hockey sur 
Mega CD. 

NBA JAM 
(Megadrive) 

Comme à son habitude, 
Acclaim sort ses grosses 
licences sur tous les formats. 
NBA Jam, qui.est, rappelons- 
le, leur gros titre de l’année, 
n'échappe pas à la règle et 
s'incruste également sur 
Megadrive. 

ITCHY AND SCRATCHY 
(Megadrive) 

C'est l'adaptation d'un des- 
sin animé célèbre aux USA. 

MORTAL KOMBAT 
(Mega CD) 

Le jeu de baston qui se 
targue d'être le plus violent (et 
déclenche, d’ailleurs, une 
énorme polémique autour de 
la violence dans les jeux aux 
Etats-Unis), s'installe sur 
Mega CD. 

Voilà de quoi mettre l'eau à 
la bouche de tous les baston- 
neurs fous. 

Skitchin' (MD). 

Mortal Kombat (Mega CD). 

Itchy and Scratchy (MD). 
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Lunar the Silver Star (Mega CD). 

LUNAR THE SILVER STAR 
(Mega CD) 

Lunar est sorti il y a un bon 
bout de temps au Japon, mais 
fait seulement son entrée en 
Occident. C'est un fabuleux jeu 
d'aventure... Peut-être même le 
meilleur sur Mega CD. 

VAI 
(Mega CD) 

Dans le même esprit que 
Lunar, un jeu d'aventure au 
look manga, avec des mecchas 
(c'est comme ça qu'on appelle 
les robots genre Gundam ou 
Robotech) en prime. 

BEAVIS AND BUTT-HEAD 
Megadrive) 

Si un jeu doit devenir mon 
titre culte sur ce salon, c'est 
bien celui-là ! Pour ceux qui ne 
seraient pas câblés, il faut que 
Je vous explique que Beavis et 
Butt-Head sont les deux per- 
sonnages fétiches de MTV, la 
chaîne musicale, Ces deux 
héros de dessin animé, volon- 
tairement abrutis, commentent 
avec une vulgarité hilarante et 
une bêtise particulièrement 
comique les programmes de 
MTV. Ils sont en même temps 
spectateurs et acteurs de leur 
propre chaîne. Du coup, ils 
sont devenus de véritable stars. 

preuve, Viacom vient d'en 
faire un jeu. Moi qui les adule, 
ça me rend fou de penser que 

Beavis and Butt-head (MD). 

Fatal Fury 2 (MD). 

Je vais bientôt les avoir sur ma 
Megadrive. 

Beavis : « Huh, this game 
looks pretty cool, huuuh ! 

Butt-head : — Haaa yeah, 
white-ass, but the two guys 
look stooopid ! ha ha ! » 

Vai (Mega CD). 

JOE AND MAC 
(Megadrive) 

Sublime adaptation de la 
borne d'arcade de Data East, 
sans doute la plus fidèle sur 
console, 

FATAL FURY 2, 
KING OF THE MONSTER 2 

(Megadrive) 
Takara, comme c'est deve- 

nu l'habitude, continue 
d'adapter les jeux de la Neo 
Geo sur les 16 bits de Sega et 
de Nintendo. 

C'est le cas pour Fatal 
Fury 2, le jeu de baston préfé- 
ré de Chris (quand il souffle 
entre deux parties de Street 
Fighter I1), et King of the 
Monster 2, que je trouve tou- 
jours aussi injouable. 

MAD DOG MC CREE |, I 
(Mega CD) 

Si vous fréquentez les 
salles d'arcade, vous connais- 
sez forcément Mad Dog Mc 
Cree, le jeu sur Laser Disc 
dans lequel vous tirez avec un 
gun optique sur l'écran pour 
tenter de shooter de vrais 
acteurs dans un western spa- 
ghetti (ouf, on respire !). Eh 
bien les deux épisodes sont 
sur le point de sortir. Le gun 
sera vraisemblablement livré 
avec les jeux. 

Ball Z (MD). 

EDGE 16 + BALL Z 
(Megadrive) 

Le Edge 16 est un système 
que l'on a peu de chance de 
voir débarquer en France vu le 
monopole exercé sur les télé- 
communications. Il s'agit d'un 
modem qui permet de jouer 
contre des copains, à distance, 
par le biais du téléphone. Le 
premier jeu à exploiter cette 
technique s'appelle Ball Z, et 
c'est un jeu de baston. M'enfin 
bon, ça reste un peu gadget et, 
de toute façon, on n'est pas 
prêt de le voir arriver dans 
notre pays. 

TEE V GOLF 
(Megadrive) 

Tee V Golf (MD). 

Tee V Golf est un système 
génial qui combine une simu- 
lation de golf sur Megadrive 
couplée à un club de golf équi- 
pé d'un faisceau laser analy- 
sant vos mouvements et que 
l’on peut connecter sur les 
prises paddle, 

Avec ce principe, est 
gommé le principal défaut des 
simulations de golf en jeu 
vidéo : dans Tee V Golf, c'est 
le véritable mouvement du 
golfeur que vous effectuez, 
celui qui va déterminer la 
direction et la force de votre 
petite balle blanche. C'est 
assez incroyable à voir et le 
pire. c'est que ça marche ! 
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NINTENDO 
LA GAME BOY FAIT SON SHOW 

Devinez quelle est la 
console qui, à l'heure actuelle, 
se vend le mieux... La Super 
Nintendo ? Que nenni ! La 
Megadrive ? Pas plus ! Alors, 
vous séchez, hein ! Il faut dire 
que la réponse a de quoi sur- 
prendre, puisqu'il s'agit de la 
Game Boy. Alors que tout le 
monde l'avait enterrée un peu 
vite, que les éditeurs se sont 
focalisés sur les consoles 
16 bits, la Game Boy a conti- 
nué son petit bonhomme de 
chemin en se vendant tous les 
ans à des dizaines de millions 
d'exemplaires. Et comme Nin- 

tendo a eu l'intelligence de 
baisser régulièrement les prix 
pour arriver à des sommes 
abordables pour tous (une fois 
n'est pas coutume !), la consé- 
quence est inévitable, cette 
petite console maligne devient 
un véritable succès populaire. 
Mais le prix n'explique pas 
tout, de Super Mario Land II 
à Zelda, en passant par Mystic 
Quest, Megaman ou Tiny 
Toon, la portable de Nintendo 
dispose d'une logithèque vrai- 
ment complète et de très gran- 
de qualité. Et puis elle possè- 
de un argument technique de 

choc : un écran couleur c'est 
bien, mais tenir deux ou trois 
mois sans changer de pile, 
cest mieux ! Cette vague 
Game Boy se ressentait forte- 
ment sur le salon. Même sur le 
stand Nintendo, les meilleures 
nouveautés tournaient sur 
Game Boy, quant aux third 
parties (les éditeurs licenciés 
par Nintendo), ils étaient 

nombreux à présenter tout un 
tas de titres pour cette machi- 
ne géniale (depuis le temps 
que l’on vous le dit). En 
revanche, la Super Nintendo, 
elle, se prend un petit coup de 
blues : rien de très nouveau ou 
de surprenant sur le stand 
Nintendo, et les licenciés ne 
présentaient que des trucs 
classiques ou déjà vus... 
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Donkey Kong 94 (GB). 

(Game Boy) 
Pratiquement la seule sur- 

prise de ce salon. Le bon vieux 
Donkey Kong, qui est, je vous 
le rappelle, le jeu dans lequel 
est apparu Super Mario pour 
la première fois et sur lequel 
s'est construite la fortune et la 
réputation de Nintendo, nous 
fait un come back mémorable 
dans une sublime version por- 
table. Pour qu'ils fassent appel 
aux valeurs anciennes, c’est 
que ça ne doit pas aller très 
fort en ce moment ! Toujours 
est-il que ce Donkey Kong 
réussit à faire abstraction du 
seul défaut qui affligeait les 
versions précédentes (il n'y 
avait que quatre levels et, 
quand vous les finissiez, cela 
reprenait au premier en plus 
difficile), puisqu'il compte sur 
Game Boy, accrochez-vous 
(Cliffhanger ?).. 110 levels ! 

(Game Boy) 
Déjà présenté sous le nom 

de Wario Land au salon de 
Chicago l'année dernière, ce 
jeu nous revient sous le titre 
de Mario Land III. Certes, à 
l'époque, il s'agissait d'une 
préversion encore bégayante, 
alors que là, cette fois, il est 
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terminé. La grande originalité 
de ce Mario Land II, c'est 
que vous ne contrôlez plus 
Mario, mais Wario, son négatif 
ennemi juré! Avec des sprites 
gros comme des poings, ce 
soft réussit le miracle d'être 
extrêmement jouable. J'irai 
même plus loin, je le trouve 
mieux que Mario Land IL... 
Mais on aura le temps d'en 
reparler quand le temps vien- 
dra d’en faire le test ! 

(Game Boy) 
Encore du remake sauvage 

— comme je vous l'ai dit, on a 
vraiment l'impression que 
Miyamoto et ses coéquipiers 
ont perdu leur cerveau, car 
tout cela manque sérieuse- 
ment d'originalité. Enfin, tou- 
jours est-il que Tetris 2 peut se 
décrire comme un compromis 
entre Ietris et Dr Mario: De 
toute façon, la recette de base 
est tellement bonne que l’on 
ne peut qu'aimer, mais bon, 
c'est pas ça qui va faire avan- 
cer le « schmilblick » ! 

(Super Nintendo) 
Depuis le temps que l'on 

attendait un nouveau jeu utili- 
sant le Super FX, on commen- 
çait à se choper des toiles 

d'araignée dans les coins. 
Après le rejet général dont 
avait écopé FX Trax au salon 
de Chicago, on espérait bien 
ne plus jamais le revoir. Eh 
c'est malheureusement raté ! 
Le revoici, sous le nom de 
Stunt Race FX, et les éditeurs 
ont l'air décidés à le sortir en 
magasin. Ils ont beau nous 

Stunt Race FX (SN). 

dire qu'il utilise le tout nou- 
veau chip Super FX2, je n'ai 
jamais vu Nintendo, de toute 
son histoire, sortir un jeu, 
développé par eux, aussi lent, 
injouable et inintéressant. 
Chez Nintendo, ils affirment 
que la version finale sera très 
bonne, nous, on n'y croit pas 
trop. À suivre... 
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Super Metroid (SN). 

SUPER METROID 
(Super Nintendo) 

Ah ! les possesseurs de 
NES se souviennent sûrement 
de Metroid, l'un des tout pre- 
miers jeux sur console sortis 
chez Nintendo. Et c'est avec 
surprise (quoique l'on se soit 
toujours dit qu'ils pourraient 
bien remettre ça en 16 bits) 
qu'on le voit débarquer sur la 
Super Nintendo. 

Dur de vous décrire ses 
particularités (il faut dire 
qu on a pas trouvé le temps 
d'y jouer beaucoup), car seuls 
les graphismes sont vraiment 
représentatifs de cette version. 
Sinon, le soft en lui-même 
reprend exactement les 
mêmes concepts, les mêmes 
mouvements, la même jouabi- 
lité (tant mieux d’ailleurs !). 
Bref c'est Metroid en... super ! 

KIRBY'S TEE SHOT 
(Super Nintendo) 

Nintendo fait vraiment le 
forcing pour imposer Kirby 
comme l’un de ses person- 
nages fétiches. On le retrouve 
partout ! Le dernier en date 
est ce Kirby's Tee Shot, un 
mélange de simulation de Mini 
Golf et de Marble Madness. 
Cela ressemble aussi au Fan- 
tasy Golf qu'avait édité Elec- 

tronic Arts il y a très long- 
temps. Moi, j'adore ce type de 
jeu, donc je ne peux qu'être 
comblé, d'autant que les gra- 
phismes sont assez amazing 
comme diraient not’ rédac 
chef et Jean-Phi (qui a fait les 
photos de ce dossier). Bref, 
revenons à nos moutons, c'est 
tout gentil, tout mignon et 
amusant. Donc c'est bien. 

SOUND FANTASY 
(Super Nintendo) 

Pour faire une bonne 
vanne, j'ajouterai que c'est un 
Jeu qui risque de faire beau- 
coup de bruit lors de sa sortie 
(rires SVP !), mais pour rede- 
venir sérieux, je dirai plutôt 
qu'il s’agit du petit frère de 
Mario Paint. Sound Fantasy 
va essayer, tout comme son 
prédécesseur, de nous éveiller 
intellectuellement (ça va être 
dur !), à l’aide de petits ate- 
liers de musique, de dessins et 
de jeux (ah, tout de même !) 

Tout cela, bien sûr, contrôlé à 
la souris. En tout cas, de l'avis 
de tous ceux qui étaient là, ça 
paraît très bien foutu. 

Sound Fantasy (SN). 

NHL STANLEY CUP 
(Super Nintendo) 

Déjà présenté à Chicago, 
NHL Stanley Cup risque 
d'être attendu avec impatience 
par les fans de jeux de sport 
sur la Super Nintendo. Il faut 
dire qu'avec un terrain tout en 

mode 7, des sprites de joueurs 
suffisamment gros pour lire le 
numéro sur leur maillot, et des 
mouvements de caméra déli- 
rants qui nous font suivre 
l’action, cela promet de 
sacrées parties, 

MEGAMAN'S SOCCER 
(Super Nintendo) 

Megaman aura mis du 
temps pour arriver sur Super 
Nintendo, mais maintenant 
qu'il y est, il ne s'arrête plus ! 
Après Megaman X, voici 
Megaman's Soccer, une simu- 
lation de football un peu fan- 
taisiste, dont les joueurs ne 
sont autres que les person- 
nages des aventures de Mega- 
man. C'est mignon tout plein, 
mais. faut aimer le football ! 



Chun-Li et Cammy (la mieux des deux) miment pour vous un combat. 

)OSSIER CES DE LAS VEGAS DOSSIER CES DE LAS VEGAS 

Sur son stand, Capcom exposait quelques uns des produits dérivés de SFII. A noter le superbe masque de Dhalsim, ça fout la trouille. 

(Super NES) 
Tiré d'une des bornes 

d'arcade de Capcom, Slam 
Master est une simulation de 
catch fort réussie au niveau 
visuel. Pour ce qui est du jeu, 
mieux vaut être ricain, buveur 
de bière d'au moins 100 kg 
pour vraiment apprécier... 

Slam Master (SN). 

(Super NES) 
Descendant direct de 

Magic Sword, King of Dragon 
reprend une catégorie chère à 
Capcom, les beat'em up 

d'heroic fantasy. Les gra- 
phismes sont particulièrement 
impressionnants à certains 
passages, et les boss rivalisent 
de grandeur... Capcom sera 
toujours Capcom ! 

King of Dragon (SN). 

KONAMI 

(Super NES) 
Pop'n Twin Bee est l’un 

des plus beaux shoot'em up 
de la Super Nintendo et à 
peine vient-il de sortir que 
Konami récidive. Mais, cette 

fois, les Twin Bee reviennent 
sous la forme d'un jeu de 
plate-forme. Et je peux vous 
dire tout de suite que c'est 
l'un des plus beaux que j'aie 
jamais vus. Coloré unique- 
ment avec les pastels qui font 
tout le charme des Twin Bee, 
il est d’une jouabilité extraor- 
dinaire et propose même de 
Jouer à deux en simultané sur 
écran splitté, 

Sans conteste l’un des jeux 
les plus superbes de l'année 
prochaine... À ne rater sous 
aucun prétexte. 

Twin Bee Rainbow Bell Adventures (SN). 

DOSSIER CES DE LAS VEG 

(Super NES, Game Boy) 

Deux coups de tonnerre 
vont résonner dans le ciel 
Konami : Rocket Knight, le 
jeu star de cet éditeur japonais 
qui à eu autant de succès sur 
Megadrive, arrive d'abord sur 
Game Boy (!), et ensuite sur 
Super Nintendo (!!)}. Nous 
n'avons qu'une photo, pas ter- 
rible, de la version Game Boy, 
et rien encore sur Super Nin- 
tendo, mais une chose est cer- 
taine : les deux versions vont 
faire un malheur. 

(Super NES) 
C'est l'un des meilleurs 

jeux de la Super Nintendo et, 
si je vous parle du second ébpi- 
sode qui est sur le point de 
sortir aux USA, c'est surtout 
pour signaler que le premier 
sort très prochainement en 
France et que c'est une véri- 
table merveille (hey les mecs ! 
vous pouvez me dire merci, 
parce que ça fait plus d'un an 
que je prends la tête à mes 
potes de chez Konami pour 
qu'ils le traduisent et le sor- 
tent chez nous !). 
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(Game Boy) 
Pendant que nous sommes 

avec les Twin Bee, je vous 
signale que Konami va sortir 
Pop'n Twin Bee, le shoot'em 
up, sur Game Boy. J'en ai l'eau 
à la bouche ! 

Quant au grand jeu de fin 
d'année 94 sur lequel mise 
énormément Konami, ce sera 
Animaniacs, l'adaptation d’un 
dessin animé réalisé par Spiel- 
berg, qui fait un véritable car- 
ton. Mais il est encore beau- 
coup trop tôt, aucune image 
n'est à ce jour disponible, 

ACCLAIM 

(Super Nintendo) 
Mortal Kombat aura été 

leur cheval de bataille en 93. 
NBA Jam sera celui de 94, Il 
faut dire que ce jeu de basket, 
tiré d'une borne d'arcade assez 

NBA Jam (SN). 

célèbre dans les salles, est par- 
ticulièrement impressionnant 
sur Super Nintendo. Alors je 
ne m'étends pas trop, car ils 
vont tellement mettre le paquet 
dessus que vous allez en bouf- 
fer à toutes les sauces dans les 
mois à venir. Autant ne pas 
vous en dégoûter tout de suite, 

(Super Nintendo) 
Acclaim n'a pas fini 

d'exploiter le filon Simpsons 
et, pour être honnête, c'est pas 
moi que ça dérange ! Le cama- 
rade Bart revient une fois de 
plus sur les écrans, et pour 
notre plus grand plaisir, dans 
une aventure assez bizarre 
(décidément, à croire que la 

Super Nintendo a des effets 
psyché sur lui !). Y a plein de 
séquences en mode 7, c'est 
assez jouable, et ça a l'air vrai- 
ment fou. 

(Game Boy) 
La Game Boy aussi a droit 

à une nouvelle aventure du 
Bartounet. Il va se prendre les 
pieds dans un jeu de plate- 
forme cosmique et rentrer en 
conversation avec des hari- 
cots.. D'où le nom ! 

HUDSON SOFT 

(Super Nintendo) 
Vous avez dû vous en 

rendre compte, mais tant à 
Player qu'à MCM ou à Télévi- 
sator 2, Super Bomberman est 
LE jeu qui rend tout le monde 
fou. Vous pouvez le demander 
à n importe laquelle de ces 
trois équipes, elle vous répon- 
dra forcément que le meilleur 
jeu de la planète, c'est Super 
Bomberman. Alors imaginez 
nos tronches avec Pedro (le 

L 7 
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Super Bomberman 94 (SN). 

rédac chef) quand on s'est 
retrouvé devant Super Bom- 
berman 94 sur le stand Hud- 
son ! Du délire ! 

Du coup, on va tout faire 
pour se le procurer rapide- 
ment et vous expliquer ce qu'il 
a de nouveau (détour habile 
pour ne pas avouer que c'est 
surtout pour y jouer des nuits 
entières entre nous). 

THE 

Fievel et le Nouveau Monde (SN). 

(Super Nintendo) 
Souvenez-vous de ce film 

en animation qu'avait réalisé 
Spielberg il y a quelques 
années. Eh bien, allez savoir 
pourquoi, Hudson Soft s'est 
payé les droits, et nous en sort 
un jeu qui, ma foi, a l'air tout à 
fait correct. 

SUNSOFT 

(Super Nintendo) 
Vous ne le savez peut-être 

pas, mais l'Amérique a été 
bouleversée, l’année dernière, 

quand, dans un numéro spé- 
cial de l’une des revues de DC 
Comics, Superman est mort ! 
Seulement voilà, l'Amérique 
est ainsi faite : les intérêts éco- 
nomiques l'emportent souvent 
sur le panache. Les coûts 
d'une telle perte étant trop 
importants, DC Comics vient 
de ressusciter Superman. Avec 
une nouveauté, il a les che- 
veux longs (si ça continue, il 
va se mettre à chanter « Get in 
the Ring Motherfucker » à la 
place des Guns !). Sunsoft, qui 
a quand. même beaucoup 
d'accointances avec DC 
Comics (cf. Batman), n’a pas 
raté l'occasion d'en faire un 
jeu. C'est un beat'em up qui 
ressemble beaucoup au Bat- 
man Returns de Konami (déci- 
dément, qu'est-ce qu'ils se 
pompent l’un l'autre !). 

The Death and Life of Superman (SN). 

(Super Nintendo) 
Arrrriba, arrrriba ! Speedy 

Gonzales, la souris mexicanos 
la plou rapidos de tout l’ouest 
du Pecos, vient s'incrustados 
én la Super Nintendos. 

Et qui c’est qui va être 
vachement content ? Ben c'est 
moi, parce que j'ai toujours 
été un fan de cette petite bes- 
tiole. Alors, forcément, ça me 
fait rudement plaisir de la 
retrouver sur Super Nintendo, 
surtout que cela occasionne 
un jeu de plate-forme muy 
sympaticos ! 

Speedy Gonzales (SN). 
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In the Hunt (SN). 

IN THE HUNT 
(Super NES) 

In the Hunt est le dernier 
shoot'em up (aquatique) qu'a 
sorti Irem en arcade, et la 
version Super Nintendo est 
déjà en préparation ! Ça pro- 
met un maximum car, graphi- 
quement, c'est un jeu béton 
en arcade, et le principe de 
piloter un sous-marin plutôt 
que les éternels vaisseaux 
spatiaux est assez original. 
Espérons juste qu'il n'y aura 
plus les ralentissements de la 
version Coin up. 

R-TYPE HI 
(Super Nintendo) 

Oui, je sais, je l'ai montré 
le mois dernier dans Over the 
World, je suis tellement fan de 
la série des R-Type, que je ne 
peux pas m'empêcher de vous 
en repasser une petite photo. 

FINAL FANTASY HI 
(Game Boy) 

Dans le domaine du jeu de 
rôle, Square est un éditeur 
mythique. Il occupe à peu près 

la même place que Capcom 
dans le domaine du jeu 
d'action. On lui doit notam- 
ment toute la série des Final 
Fantasy, et rien que ça, c'est 
déjà beaucoup. Et en parlant 
de Final Fantasy, Square nous 
a présenté le troisième volet, 
qui s'annonce tout aussi allé- 
chant que les prédécents. 

BREATH OF FIRE 
(Super Nintendo) 

L'histoire de Breath of Fire 
est plutôt curieuse puisqu'il 
s'agit d'un jeu de rôle de 
12 mégas qui a été développé 
par... Capcom. 

Et voici que c'est Square 
qui le distribue en Occident ! 
Allez y comprendre quelque 
chose. Enfin, ça n'empêche 
pas le jeu d’être béton. 

THE SECRET OF MANA 
(Super Nintendo) 

C'est le titre de Square qui 
cartonne en ce moment. Il est 
presque aussi fabuleux que 
Zelda, dont il s'inspire. 

Et je vous assure qu'ici on 
fait tous le méga forcing 
auprès de Nintendo pour 

qu'ils le sortent entFrance 
(traduit si possible). En tous 
cas, soyez sûr qu'on vous tien- 
dra au courant de l'évolution 
de la situation, car c’est vrai- 
ment un jeu qui le mérite, 

SUPER TURRICCAN 2 
(Super Nintendo) 

Le premier Super Turriccan 
a beaucoup marqué les esprits, 
tant il était efficace. Eh bien 
accrochez-vous, car le second 
est encore mieux, plus linéai- 
re, mais avec des graphismes 
encore plus beaux et des boss 
encore plus fous. 

J'en connais qui vont être 
rudement contents... 

Comme sur Megadrive, 
Takara sort coup sur coup 

| | 4/ 

PCR, 

Fatal Fury 2 et King of the 

Monster 2, deux titres directe- 
ment issus de la Neo Geo. 

THE YOUNG MERLIN 
(Super Nintendo) 

The Young Merlin est un 
jeu d'aventure assez original 
dans lequel vous dirigez le 
jeune Merlin sans l'aide 
d'aucun texte. Toutes les 
énigmes lui sont suggérées par 
des « idées » transcrites dans 
des bulles. C'est pas mal du 
tout et suffisamment nouveau 
pour attirer du monde, 
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3DO 
UN CDI À L'AMÉRICAINE 

La 300 s'affiche. 

Pour ceux qui n'auraient 
pas suivi (faut dire que l'on ne 
s'est pas beaucoup étendu des- 
sus), la 3DO est une console 
(?) 32 bits à architecture Risc 
qui se veut la machine high- 
tech du moment. Basée sur un 
lecteur de CD à haute vitesse, 
elle est commercialisée par 
Panasonic et bientôt par 
Sanyo. Aucune date de sortie 
n'est actuellement prévue pour 
la France, et son prix est de 
700 $ aux USA (ce qui la met- 
trait aux alentours de 5 000 F 
en France). Bref, la machine 
est très chère et il n'existe que 
trois ou quatre jeux disponibles 
sur le marché. Plus d'une quin- 

Twisted (3DO). 

zaine étaient présentés au 
CES. Sur ce lot, un seul a vrai- 
ment retenu notre attention — 
Total Eclipse, Pour une machi- 
ne aussi coûteuse, c'est un peu 
léger. Cela s'explique par le fait 
que la plupart des dévelop- 
peurs sur cette machine sont 
atteints du mal chronique de 
ceux qui s'attaquent au CD : 
ils balancent de belles images, 
de magnifiques séquences 
vidéo réalisées sous Silicon 
Graphics, mais oublient d'en 
faire des jeux. Impossible de 
retrouver sur cette machine le 
plaisir que l'on éprouve aux 
commandes d'un Super Mario 
ou d'un Sonic. En fait, il appa- 
raît de plus en plus que la 3DO 
n'a pas été conçue comme une 
console mais plutôt comme 
l'équivalent américain de notre 
CDI européen... 

Shock Wave (3D0O). 

Theme Park (3D0O), 

John Madden 3D0 (sport), 
Total Eclipse (shoot'em up 
3D), Theme Park (réflexion/ 
action), Worldbuilders (stra- 
tégie), PGA Tour Golf 3DO 
(sport), Road Rash 3D0O 
(action), Shock Wave 
(shoot'em up}, Twisted (TV 
interactive), Battlechess 
(réflexion), Jurassic Park 
Interactive (aventure), CPU 
Batch (super inutile !), Intelli- 
play Baseball, Football. (edu- 
tainment), Oceans Below 
(Grand Bleu interactif !), 
Peter Pan : À Story Painting 
Adventures (edutainment), 
The San Diego Zoo (encyclo- 
pédie), Putt Putt Joins the 
Parade (edutainment), Mad 
Dog Mc Cree (shooting), 
Another World (aventure/ 
action), Dragon's Lair (dessin 

Peter Pan : Painting Adventures (3D0). 

animé interactif), Star Trek 
the Next Generation (action), 
Super Wing Commander 
(action), Stellar 7 (action), 
The Incredible Machine 
(puzzle game). 

SE 100% 75% S0% 25% 0% 
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JAGUAR 
UN FÉLIN EN VOIE 
DE DISPARITION ? 
Lancer une 64 bits pendant 

que la plupart des concurrents 
en sont encore aux 16 bits 
n'est pas une chose aisée. 
Atari en fait la dure expérien- 
ce, et est surtout en train 
d'apprendre que sortir une 
console avec trois ans d'avance 
est inutile si l’on n'a pas de 
jeux de qualité qui la mettent 
en valeur. De plus, la santé 
financière d'Atari est loin 
d'être excellente : la société 
américaine tourne au ralenti et 

Si la 3D0O et la Jaguar sont, 
pour l'instant, incapables de 
trouver leur créneau, il est une 
machine qui arrive à grands 
pas et pourrait bien déclen- 
cher un véritable cataclysme. 
Cette machine, c'est la Play 
Station de Sony. Cela fait plus 
de deux ans que de nom- 
breuses rumeurs laissaient 
entendre que Sony préparait 
une console ; un accord de 
compatibilité avec Nintendo à 
même failli être conclu. Mais 
Sony a décidé de faire cavalier 
seul et les on-dit n’en sont 
plus, puisque les dirigeants de 
Sony viennent d'annoncer offi- 
ciellement la sortie de la Play 

la Jaguar a des allures de der- 
nière chance. Forcément, ça 
n'encourage pas les éditeurs à 
investir sur une machine dont 
l'avenir est plus qu'incertain. 

Raiden (Jaguar). 

Station entre septembre et 
décembre 94 au Japon. Selon 
les développeurs qui ont 
approché les rares prototypes 
existants, ce serait la machine 
la plus puissante du marché 
(architecturée autour de deux 
processeurs Risc 32 bits épau- 
lés par un DSP spécialisés 
dans le traitement de la vidéo 
et du son digitau). Mais là 
nest pas son principal atout. 
D'après nos informations, 
Sony s'est entouré de Cap- 
com, Konami et Namco pour 
la mettre au point. Du coup, 
elle intègre tous les outils qui 
simplifient la vie des dévelop- 
peurs de jeux. D'après nos 

ad à LE LEA 24 4 

Cybermorph (Jaguar). 

Résultat : les quelques jeux 
présentés au CES manquaient 
vraiment d'intérêt (sauf peut- 
être Cybermorph) et ne dé- 
montraient que partiellement 
les capacités de la machine. 
Bref, le pessimisme ne peut 

be. 

être que de mise concernant 
cet étrange animal. Les jeux 
présentés : Aliens vs Predator. 
Crescent Galaxy, Checkered 
Flag, Club Drive, Cyber- 
morph, Dino Dudes, Raiden, 
Tiny Toon Adventures. 

Ridge Racers sera l'un des premiers jeux de la Play Station FX de Sony. 

sources, la machine serait si 
complète qu'un programmeur 
ne rencontrerait aucune limi- 
tation ! D'après ce que l'on 
sait, elle serait capable d'affi- 
cher 16 millions de couleurs et 
disposerait de tout ce dont on 
peut rêver en matière de 
zoom, scrolling et rotation 
hard. La 3D et le mapping 
seraient aussi gérés hard. 
D'ailleurs, la participation de 
Namco à la conception de la 
machine laisserait entendre 
que leur fameux système de 
mapping, inauguré sur la 
borne Ridge Racers, a été inté- 
gré à la Play Station. D'autant 
que la rumeur donne Ridge 

Racers comme l’un des pre- 
miers jeux à sortir sur cette 
machine. En tout cas, une 
chose est sûre, c'est déjà un 
gigantesque succès avant 
même son lancement. Et la 
pérennité de Capcom et de 
Konami rassure quant au sup- 
port logiciel dont elle dispose- 
ra. De plus, basée uniquement 
sur un lecteur CD de nouvelle 
génération (CDXA ?), elle 
s'ouvrira vraisemblablement à 
d'autres applications comme le 
CD photo et le CD vidéo... 
On en rêvait. et si Sony la 
faisait, cette machine multi- 
média que l’on attend depuis 
si longtemps ? 
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Une rubrique réalisée par Crevette. 

AUMAN GRAND PRIX 2 
La meilleure Simulation de 
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Après un Human Grand Prix 
déjà très réussi (plus connu dans 
notre vert pays sous le nom de 
F1 Pole Position), Human nous 
sort déjà la suite de cette fan- 
tastique simulation.de course 
de Formule 1. Et quelle suite ! 
Celle-ci conserve toutes les qua- 
lités de son prédécesseur. C'est- 
à-dire un réalisme encore ja- 
mais vu sur console et un plai- 
sir de conduire qui transporte 
les fanas de Prost ou Senna — 
au hasard — dans un état de ra- 
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vissement proche de l'extase 
(pas vrai Wolfen ?). 
En plus de cette jouabilité mons- 
trueuse, des tas d'options sont 
venues s ajouter au jeu, le ren- 
dant par la même occasion beau- 
coup plus intéressant. Ainsi, 
vous avez la possibilité de créer 
votre propre pilote et de lui fai- 
re poursuivre une véritable car- 
rière. Autre nouveauté, vous 
pouvez négocier des contrats 
entre plusieurs écuries (pour 
avoir un moteur Renault sur 
une Mac Laren par exemple). 
Il y a tout un aspect «affaires » 
en plus de la course elle-même, 
qui n'est pas à négliger. Parmi 
les améliorations notables, si- 
gnalons également que ce sont 
tous les vrais pilotes de la sai- 

son 1993 qui sont ici réperto- 
riés. On va enfin pouvoir se 
prendre pour notre Prost na- 
tional. Les records du tour sur 
chaque circuit sont mémorisés 
et il ne tient qu’à vous de les 
battre afin d'inscrire votre nom 
à la place, par exemple, du 
caractériel — et néanmoins 
talentueux — Mansell. 
Pour finir, il n'est pas inutile de 
dire que le comportement mé- 
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Formule 1 Sur console, la voici ! 
SUPER NES 

me de votre voiture a été légè- 
rement modifié pour le rendre 
encore plus réaliste. Et puis, 
bien sûr, on peut jouer à deux. 
Bref, Human Grand Prix 2 s'an- 
nonce comme étant LA réfé- 
rence de Formule 1 sur Super 
Nintendo. M 

PLJSREUNNL TER [eus Lena Len [rs 
7 nn | 

CN. SE 

[RL2E 
OS 1 

D 10 



TWINBEE 2: 
THE RAINBOW ADVENTURES 
Apres le shoot them up, 
les Twin Bee s’attaquent 
au jeu de plate-forme. 

SUPER NES 

Vous connaissez tous Twin 
Bee, évidemment. Ce shoot 
them up hauten couleurs pos- 
sède un charme très particu- 
lier auquel il est bien difficile 
de résister. Faisant preuve 
d'une imagination débridée 
(paradoxe nippon désormais 
banal), les programmeurs de 
chez Konami ont décidé de 
sortir une suite à ce jeu mais 
dans un genre totalement dif- 
férent (enfin presque). Je m'ex- 
plique. Twin Bee premier du 
nom est un shoot them up, 

nous sommes d'accord. Eh 
bien ce second épisode, qui 
devrait en toute logique être 
aussi un jeu de tir, n'en est pas 
vraiment un. Très fortement 
axé plate-forme, il conserve 
un indéniable petit côté shoot 
them up, mais ce dernier as- 
pect n'est pas prédominant. 
Conservant toutes les parti- 
cularités qui ont fait le succès 
de Twin Bee (graphismes 
simples mais travaillés, cou- 
leurs acidulées, personnages 
originaux, jeu à deux en mé- 
me temps...), les concepteurs 
de ce nouvel épisode ont en 
plus innové de façon assez im- 
pressionnante au niveau de la 
jouabilité. Non pas qu'elle soit 
vraiment meilleure, mais plu- 
tôt parce qu'elle diffère com- 
plètement. Cette fois, votre 

vaisseau, vu de côté, peut sau- 
ter, courir, s'envoler à la ver- 
ticale vers des hauteurs ver- 
tigineuses, donner des coups 
de poing, utiliser diverses 
armes... Au début, on se sent 
un peu perdu au milieu de 

__— - 

toutes ces commandes et un 
certain temps d'adaptation est 
nécessaire. Regorgeant d'as- 
tuces et d'idées incroyables, 
ce Twin Bee 2 devrait marquer 
l'histoire des jeux vidéo de sa 
chatoyante empreinte. M 



ALCAHEST 
Un jeu à la Zelda 
surement aussi bé 

@SNES/SFCé 

Jeu d'arcade-aventure pur et 
dur, Alcahest ressemble, à pre- 
mière vue, à de la graine de hit. 
Sorti tout droit des laboratoires 
de conception de Square (les 
Final Fantasy, c'est eux), ce jeu 
propose des graphismes, vus 
de trois quarts haut, d'une éton- 
nante beauté. Au niveau de la 
réalisation, le soft est loin d'être 
bâclé. Vous incarnez un jeune 
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aventurier plein de fougue, et 
disposez pour vous défendre 
d'une belle et bonne épée. Soyez 
certain qu'elle vous servira sou- 
vent. Les monstres qui vont 
vous barrer le chemin sont nom- 
breux... et sans pitié. 
Heureusement, pour vous ai- 
der, vous avez la possibilité de 
ramasser divers bonus ou tré- 
sors. C'est toujours bon à 
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prendre. Si vous vous débrouillez 
bien, vous pourrez même trou- 
ver un compagnon de route qui, 
en plus de vous divertir, saura 
vous aider en cas de coup dur 
pour affronter de gros monstres 
bien trop difficiles à occire tout 
seul. En ce qui concerne l'ob- 
jet de votre quête, c'est la gran- 
de inconnue. Il faut bien avouer 
que notre maîtrise on ne peut 
plus limitée de la langue nip- 
pone est pour quelque chose 
dans cette ignorance forcée. 
Bref, si Alcahest paraît béton, 
il faut néanmoins attendre que 
celui-cisorte un jour en France 
(s'il sort !) pour nous faire vé- 
ritablement une idée. Cela en 
vaudrait la peine ; alors croi- 
sons les doigts. M 



TETRIS 2 
Toujours aussi prise de tête.… 
et toujours aussi bon. 

Tetris est sûrement le jeu vidéo 
de réflexion le plus connu dans 
le monde. Fruit de l'esprit par- 
ticulièrement fertile d'un 
Soviétique — j'avoue que j'ai 
du mal à me souvenir de son 
nom (pardon, monsieur) —, ce 
jeu a fait des millions d'adeptes 
sur toute la planète. Cela pa- 
raît assez incroyable lorsqu'on 
connaît son principe. Différentes 
formes géométriques descen- 

dent du haut de l'écran etil faut 
les disposer de façon à en fai- 
re des lignes. Crétin ? Non, gé- 
nial. Partant du fait que toute 
idée peut (et doit) être amé- 
liorée, ce nouveau Tetris, sur 
Super Famicom (la Super 
Nintendo nippone) bénéficie 
de quelques originalités assez 
incroyables. D'abord, vous pour- 
vez incarner plusieurs person- 
nages bien distincts, tous très 

mignons (un loup, une prin- 
cesse, un petit garçon.….). Cela 
n'a pas d'influence véritable sur 
le jeu, mais joue sur les décors 
et les différents sorts que vous 
pouvez lancer. Eh oui, j'ai bien 
dit « sorts », En cours de jeu, 
vous pouvez amasser des pe- 
tites billes (de 1 à 20), chacu- 
ne correspondant à un sortilè- 
ge. Ainsi, vous pourrez rajou- 
ter trois ou quatre lignes de 
briques à votre adversaires, fai- 
re disparaître une partie des 
vôtres, inverser les commandes 
du joueur adverse. Inutile de 
vous dire que les parties, avec 
ça, se révèlent beaucoup plus 
stressantes et piquantes que 
lors d'un Tetris classique. Il exis- 
te même un mode « tournoi », 

RCE IN: 

@SNES/SFCé 

B'ESENEESe 

solitaire, où vous devez vous 
mesurer à tous les autres per- 
sos afin de prouver que vous 
êtes le meilleur, Du très bon 
jeu de réflexion. À condition 
d'être un fan de Tetris. B 



Crittise DA 

Vous êtes coincé dans un jeu ? 
Appelez au secours sur le 

9615 Flayer One 
rubrique 505... 

Nintendo Player, magazine 
officiel Nintendo, c'est tous 
les mois des plans complets, 
des astuces détaillées sur les 
meilleurs jeux NES, Super 
Nintendo et Game Boy, et 
bien sûr toute l'actualité 
Nintendo. 
Nintendo Player existe 
également en versions belge 
et hollandaise. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES 
MARCHANDS DE JOURNAUX. 

Nintendo Player 
est une publication de 
Média Système Edition, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Bouloane Cedex. 
Tél. : 41 10 20 30 
Fax : 46 04 80 57 
Service abonnements : 
Paris : 16 44 69 26 26 
Province : 44 69 26 26. 

) … ou téléphonez au 36 70 77 33 
pour avoir la solution en 46 heures. 
Pour jouer et gagner plein de cadeaux, 

à 272 LÉ nl - n 356 A / éléphonez au 56 GB 77 35. 26 GB : 219 F la minute / 26 70 : 8, 76 F l'appel + 2.19 F la minute / SENS : 127 F la minute. 
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LES TORTUES 
CA$$SENT LA BARAQUE 

Les clones de 9F 1] ne se one p Us, Pourtant, seul un nortbre infime d'entre eux 
peut re comparés sans rougir au male Ars qu un de ces heureux lus me en plus en scène 

65 inénarables Tortues Nina, comment résister à l'envie de vous pondre un dossier complet ? 

osier réalise par Chris Fighter et Fatal ery 



Conaburga | 

Le6 tortues sont 

décidément 

des héroines 

Mdétronables, 

À au fois 

quelles débarquent 

au Le CON S0IE 

elles tort un carton 

Cette verslor 

échapper Le 

au SUCCeS 

2 % LA AT" er, sl ‘ - ! 

SIQUE à la OUreet Fighter, || réunit de 
4 £ 1 

| . d gl L d M ! 

QUANLES, ASSUrTEMENT On ne 

OMAN CPE TU I 
ré QUE COrvaIncu #4 |« € vi VU c « 

= 

D C À un! né pe | 

ver Tace à Un Nouveau NE, Gros plan 
: 

Ur le dernier né de chez Konami... 

LEO AND CO 

Belle esquive de Leonardo qui évite, de justesse, le tir de son 
double maléfique. 

LA PARADE 
DE SHREDDER 

Très efficace, elle lui permet de 
retourner un tir ennemi. Là, 
Raphael en fait les frais. 

\. : L 4 

lLOrAImMaATeuNr VOUS GOT nronn G * IL an VUUI VUUSZ JUFIL Dr0p05È5 : 

story et tournoi (voir encadré). Cool. AVI Y UV 

À Treo ni T Trof MNT ant . La nee E 

| WW L DOINTL L CS V1 VATIL , a : Æ9 

96 AU |EU ESL MOAMAPIE. 

D Ag nat fnn+T (A | SL 

Kenvrons maintenant dans le VIT du 
fr | 7. ” C Nr " | " - # AT 

GUIEL. LE Cu 56 Dréna € man VIUVUL 
“ | 

facilement. Vous AVEZ le Choix entre 
. MOPENÉ Pod ya eh | Los 

nredder, Aska (une 

A+ Affrouv uila! 

quatre affreux vilair G, 
possédent une grande palette de 
coups et différents pouvoirs své- VU SZ UV L WI Vs WU 

: 
L : ” " " _ 

X, 11S Ont meme uñe super _ e 

attaque déCIENChapIE SION Certaines 



LE MODE VERSUS 
Le plus fun, dans tout jeu de 

combat, c'est bien sûr le mode 
deux joueurs. Avec TMHTTF 

(ouf !), vous avez le choix entre 
dix persos et autant de 
décors. Attrayant non ? 

ren à face avec Karaï la lite. C'est elle qui a qe Apr 
… Splinter. Méfiez-vous de ses prises au corps-à-c 

Les combattants 
deviendraient-ils 
venaux ? 

En plus du mode Story normal où 
il vous faut sous les traits d'une 
des quatre Tortues délivrer April et 
Splinter, il existe un autre mode : 

le tournoi. Avec celui-ci, vous 

pouvez incamer n'importe lequel 
des dix persos sélectionnables et 
vous lancer à corps perdu dans 
une compétition, contre tous les 
autres participants, Ce show, 
retransmis à la télévision, est 
animé par devinez qui ? April bien 
sûr, L'originalité de ce mode réside 
dans le fait que plus vous 
remportez de combats, plus vous 
gagnez d'argent (en fait votre 
score ). Un bon moyen, pour le 
combattant hors-pair que vous 
êtes, d'arrondir ses fins de mois. 

Super Nintendo 

RL 

conditions. Cette dernière, extrême- 
ment puissante, s'avère bien souvent 
meurtrière. 
Bénéficiant d'une jouabilité à toute 
épreuve (en tous cas en mode deux 
joueurs, car contre l'ordinateur c'est 
un peu trop dur), le jeu vous permet 82 A / \ y À même de procéder à des enchaïne- 

ments et d'effectuer des passages NER » 
dans le dos. Les adeptes de SF || J GC 

| aR'P42Z seront aux anges. Bref, TMHT Tour- PH 
nament Fighters est un jeu béton qui 80 
2 à Le au firmament e. resum e 

Chr Un excellent jeu 

étonné par # de combat qui 

combatifs chéloriens … l'avira autant les 

fans de baston 
que les incondi- 
tionnels 
des Tortues, 10 
Du très bon 
travail. 

D 

L'ATTAQUE ULTIME 
DE MICHAELANGELO 
Chaque perso possède une 
attaque extrêmement puis- 
sante. Celle de Mike consiste 

en un enchaînement très 
impressionnant, 

PEN re LE 71 Ce — dl 

Les décors sont de toute beauté, \dern 
pour les sprites des combattants. 

Les protagonistes bougent bien et les 
coups pleuvent sans ralentissement, 

Tr — 

Musiques Sympas, voix digitalisées de 
qualité. C'est du tout bon. 

BLel'ZN:IEIRET: 
Prise en main assez rapide mais le jeu 
Contre l'ordinateur est ardu. 



Aprés le test, gros Le 

sur les déférets persos 

Attention: es super 

athaques présentées 

sefectuent en appuyant 

on mème temps ur 

poutons À et À 

Apprenez à vous en gerir 

les sont meurtrières 

DONATELLO 

Donatello est particulièrement 
redoutable grâce à l'allonge dévasta- 
trice que lui procure son bâton. Même 
oi le combat à distance est une’de 

(bas, diagonale bas-droite, 
C1722200027 02070117) 

Leonardo, le leader des Tortues, est 
sans conteste la plus douée des 
quatre. Ses pouvoirs spéciaux, extré- 
mement efficaces, lui permettent de 
varier les mouvements offensifs et 
les parades défensives avec une faci- 
ité déconcertante. Ce r'est pas très 
étonnant remarquez, puisque les 
manipulations nécessaires à leur 
exécution sont identiques à celles 
de Ryu, le world warrior de Street 
Fighter || (lame éclair = ha-do-ken, 
roto-lame = dragon punch, vrille infer- 
nale = hurricane + Kick), 
Maniant le katana comme personne, 
Leonardo est un redoutable escri- 

se5 principales qualités, il n'en reste 
pas moins un excellent combattant 
au COTPS à Corps. 
Far contre, ses attaques spéciales 

POUVOIR, 

(C7 A EX diagonale bas- 
äroite + coup de poing) 

meur et l'allonge que lui procurent 
6e5 armes en surprendra plus d'un. 
Ses activités préférées ne sont 
autres que la méditation et le yoga, 
ce qui en fait la Tortue la plus calme 

manquent singulièrement d'eficacité 
(on ne peut pas tout avoir). Domima- 
ge pour les enchainements. inventeur 
à 55 heures perdues, Donatello à 

2561) 

| dau UE ag ni 
[CA diagonale bas-gauche, | 

gauche + coup de pied) 
ie, le continuellement sur 
le bouton de coup de poing). 

Super attaque : 
le lance-flux magnétique 

(quand on ne lui cherche pas des 
noises). Son unique motivation est 
de démontrer qu'il est le meilleur des 4 
combattants; il aura l'occasion de le 
prouver durant le tournoi. 

besoin de beaucoup d'argent pour 
peaufiner ses créations. Le tournoi lui 
permettra de 5e remplir abondam- 
mentles poches. 

| Super attaque : 
le dragon de feu. 



= oo , 
— ———————— —— =——— “7 — 

Affectionnant particulièrement les Ses coups spéciaux, extrêmement ain (un saï n'est pas un bâton) et toujours le premier partant lorsau' 
SAS, CE6 poignards redoutables utii- rapides, surprennent toujours l'adver- l'absence de pouvoir pour contrer ur S agit de passer une soirée entre 
sé6 par les ninjas, Raphael est une saire qui se trouve à côté de lui. Ses eme qui l'asgaille amis. et pour les animer on peut 
Tortue a55ez redoutable. fai 

L'étoile de la mort Le coup de savate Super attaque : 
(gauche pendant deux secondes, (gauche pendant deux secondes, (gauche, diagonale bas-gauche, bas, dia- Le flux d'énergie. 

droite + coup de poing). droite + coup de pied). gonale bas-droite, droite + coup de poing). 

Véritable dieu du nunchaku, Michael- aonner Un COUP de nunchaku vers le éntabies Talblesses, Michaelangelo a coups spéciaux exigent de la concer- 
angelo Se Sert de son arme avec une haut, est incroyablement efficace toutefois ur petit désavantage en tration (le temps de réaction est 
dextérité diabolique. Son « coup de puisqu'il porte plusieurs coups en comparaison de la meilleure Tortue, donc plus ong). Malgré tout, Mike 
tonnerre », qui consiste en fait à même temps à l'adversaire. Sans Leonardo, puisque deux de ses trois  resteunexcellent combattant 

ADIOMPSPEURUr a , Le . . 
" 

. . . 
- ET - 

_ Ls 

pa 7-7? : 

L . + 

Le coup de tonnerre Le souffle du dragon La dynamite fulgurante Super attaque : 
(bas pendant deux secondes, (gauche, diagonale bas-gauche, bas, dia- (gauche pendant deux secondes, le rappeur fou. 

haut + coup de poing). gonale bas-droite, droite + coup de poing). droite + coup de poing). 

HT5 DOSSIER TMHT5 DOSSIER TMH 
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Seule femme présente au tournoi, 
Aka est une guerrière redoutable qui 
ra rien à envier aux qualités comba- 
tives des Tortues, 

Gi ro dr ur sui F 
gauche + coup de pied). 

Dotée de coups spéciaux franche- 
ment efficaces, elle en surprendra 
plus d'un avec, en particulier, son 
uppercut tournoyant (que l'on ne 

19219) 39 

La L'uc : PP CR GOT TEE 

te « ae w va “vit 
droite + coup de poing). 

AS 

peut s'empêcher de comparer à ur 
dragon punch). Bien qu'elle soit enco- 
re jeune (elle n'a que 18 ans), Aka 
aspire à atteindre une parfaite har- 

EMBUR 

jai L'arrière-train dise A 
Es ou joies à 

pied). 

à ÿ ps 

SRE 

monie entre son corps et son esprit. 
Cest la discipline des arts martiaux 
qui l'aide à progresser dans cette 
voie difficile, 

CHROME DÔME 

Produit dans les laboratoires secrets 
de Shredder, Chrome Dôme est un 
robot qui a l'étonnant pouvoir d'étirer 
966 membres. Cest certain, il n'a pas 

[CZ diagonale sa ai 
droite + coup de poing). 

de problème d'allonge. Ses nombreux 
coups spéciaux, plutôt efficaces, ne 
Sont pas toujours évidents à effec- 
tuer (en particulier celui du 100 000 

denis 

| (bas + pi ot ji 
DCE T0) 

volts). Autre faiblesse, il ne possède 
pa de pouvoir pour contrer un adver- 
aire qui lui saute dessus. 
Chrome Dôme est un personnage 

APT 

| ait 
pan 

Le Ms + psc _— rs æ. 
de pied faibles en même temps). 

pe « « 
. A hp Los RE RES LAN Code 

moyennement sympathique qui 
Satbirera surtout les faveurs d'un 
public féru de mécanique. Les autres 
le bouderont sûrement. 

que spéciale : 
la chromobombe. 
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Enorme requin à l'impressionnante 
dentition, Armaggon est un affreux 
avec lequel il faut compter. |l est 

dire. Pourtant, a priori, il n’a pas 

grand-chose pour lui. 5e mouve- 
ments semblent désordonnés, son 

re. Ne vous y fiez pas, c'est ur 
adversaire vicieux à souhait. Son 
tranche-nageoires (?), qu'il vous place 

sauter dessus, est franchement 
exaspérant. En plus, il cogne fort, Une 
sale bête, avec laquelle on n'a vrai- 

ausé efficace qu'il est laid, C'est tout allure générale prête plutôt à souri à chaque fois que vous e55ayez de lui 

POUVOIRS PEAUX 

ment pas envie de jouer. 

: . » 

” a” ” 4 

+ Fr . M » ; 4 2° LA 

er x. D À ) : » 
. TN Ac L 1 , ” % had à : 

” L [RAA L | ge 
, 

«_ à . | Je 

+ eue SES. \ | 
Fe - SA role AS 

4 2 . .? 1: > Pas 

in RES sue REA AE __ L'aqua-choc 
ÿ (gauche pendant deux secondes, 

droite + coup de poing). 

” a. ” 

S'il est un vilain qu'il n'est pas besoin 
de présenter, c'est bien Shredder. 
Lhomme de toutes les manigances, 
l roi des félons, c'est lui 

CAEN a 
Le genou 

. 

(gauche pendant deux secondes, 
droite + coup de pied). 

Le tranche-nageoires 
(bas pendant deux secondes, 

haut + coup de pied). 

Le visage soigneusement dissimulé 
derrière son éternel masque, il brûle 
dune rage inépuisable et n'a qu'un 
désir : anéantir les Tortues. 

LÉ] 24° 

Le coup de poing éclair 
(gauche pendant deux secondes, 

droite + coup de poing). 

œ ; « à - ? - 
oO : > À { % e * M7 ! . à 4 de h de \ 

: # 2 La | Li : 

| “A e » RON ER 
r { 

1 
— - 

— = 4 DEN DL 4 

— ue À 

w 

Le bombardier 
(CCE CCE ET 

Doté de coups spéciaux curieux mais 
ndéniablement efficaces, c'est ur 
méchant incontournable. 
Son bouclier lumière, en particulier, en 

Le bouclier lumière 
(coups de poing et de pied 
faibles en même temps). 

_ Super attaque : 
le tsunami. 

surprendra plus d'un. Décidément, il 
est rancunier et hargneux, ce Shred- 
der. || na en aucun cas l'intention de 
se laisser faire. 

Super attaque : 
le laser aveuglant. 

DJSSIERTMHTS5 DOSSIERTMHTS5 DOSSIERTMHTS5 DOSSIERTMHTS5 DOSSII 
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En plus de 626 dk 

perso ages 

VOUS en rencontrerez 

deux autres 

pendant le tournoi, mais 

pourrez 

pas les prendre 

Dormage, Car vous allez 

VOUS rendre Copie Qu 1 

réque vous les 

combabtrez qu'ils Sont 

yralment redoutables, 

KARAÏ Splinter, c'est le dernier boss que 

VOUS AVEz à artronter.. ét et, comme de 

pier ses est le ! personnage le 

plus difficile à battre. 

commun, elle vous 

5e SE retrouve face à vec lui Malgré sa corpulence hors du 
commun, Rat King fait preuve 

d'une souplesse incroyable. 

Attention, la vérit table nstigatrice de 

tout ce complot, cest elle. Respon- 
Sable de la disparition d'April et de D'une taille hors “à C 

Le coup de pied PARTAN APCE 

tion, grâce à ce coup, Rat King 
se déplace très très vite. 

A Re 1 deux avec une facilité à propre- 
er déconcertante. 

lier 5a relative lourdeur, son 

coup de pied éclair lui ES de fon 
cer sur vous à une vitesse complète- 

ment démentielle. Vous alez avoir du 

mal à le tenir à distance. 

Bref, face à une telle force de la natu- 

re, je ne peux vous dire qu'une seule 
chose : « Bonne chance | » 

Ÿ 



2: LES ENCHAINEMENTS DE LA MORT En 

à.” Sbret Fighter |, premier jeu de baston à nous air donne l'occasion delatter un adversaire grâce à des 
enchaementé meurtriers, TMHT Toumament Fighters est le deuxème soft sur SNIN qui nous oûre cette 

opportunité, ll principe de base réside dans votre japacite à executer les cl spéciaux 5an6 llsger 
otre adversaire le temps de les at ÿ et pas gel, han?) Vol donc quelques enchainementsfatidiques,. 

On commence tranquillement avec Raphael qui retombe en donnant un cu 
coup de pied. Arrivé au sol, petit coup de pied bas puis on enchaîne dans la 

foulée un coup de savate. Bye bye War... 

Malgré son impressionnante allonge, Donatello n'a pas beaucoup d'enchaîne- 
ments. En voici un : grand coup de bâton en retombant, suivi d'un petit coup 

de poing accroupi. On termine avec de multiples coups de bâton. 

Michaelangelo possède un enchaînement TEE EQ dhestitat 
retombe en donnant un grand coup de nunchaku, ensuite, petit coup de 

poing accroupi et coup de tonnerre. C'est radical. 

C'est lui qui possède le plus grand nombre d'enchaînements. En voici un, 
esthétique mais assez hard à réaliser. Faites un vol plané puis, arrivé à terre, 

donnez un petit coup de pied. Terminez le tout à la roto-lame. 
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Aska, la seule représentante du sexe féminin, est dotée elle aussi d'enchaîne- 
ments assez destructeurs. lci, elle retombe grand coup de poing en avant, une 

fois à terre, petit coup de poing bas, puis attaque en vrille. 

Shredder aime faire mal... et il le prouve. Retombez en donnant un grand coup 
de poing, envoyez un petit coup de griffe en restant debout et abrégez les 

souffrances de votre adversaire avec un coup de poing éclair. 

Leonardo effectue ici un passage dans le dos (tiens, il me semble que j'ai déjà 
vu ça quelque part...). Arrivé au sol, petit coup de poing bas, et il finit le tout 

par une vrille infernale. On peut dire que ça calme. 

lci Aska nous fait un triplé bien connu des adeptes de SF || : grand coup de 
poing en retombant, petit coup de poing debout (ou accroupi), et uppercut 

tournoyant pour finir. Ça ressemble fort à un enchaînement de Ryu | 

Dans cet enchaînement, Shredder reste dans les techniques de jambes. 
Grand coup de pied sauté pour commencer, à la réception, petit coup de pied 
debout, et on termine avec le genou broyeur. Vraiment sans pitié ce Shredder.. 
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LE GUIDE D'ACHAT DES MEILLEURS JEUX SEGA 

Les Jeux Sega par Player One, 
hors-série spécial, 
vous propose une sélection 
des meilleurs jeux sortis sur 
Sega, des aides de jeu sur 
Jurassic Park, Rocket Knight 
et Street Fighter Il. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES 
MARCHANDS DE JOURNAUX 
JUSQU'AU 30 MARS 94, 

Les Jeux Sega par Player One, 
hors-série spécial, 
est une publication de 
Média Système Edition, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex. 
Tél. : 41 10 20 30 
Fax : 46 04 80 57. 
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L Vous êtes coincé dans un jeu ? 

Appelez au secours sur le . : Es F a Al: 1@1 A (à ” Pr 
pour avoir 14 SOIuUTION en 40 neures. 

Pour jouer et gagner plein de cadeaux, 
212 / pré tue 
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Le niveau des glaces est 
| magnifique et bourré d'idées 

vraiment surprenantes. 
Matez le poussoir gelé ! 

1 ee 1 A 

nt 

sh en ds pen les dé dogeres 

Li 
bei À 

+ 

ur me x € 

ep ) 

Cette nouvelle 

avertbure de Sonic 
! l % - A AENE Rien que 
N pour le fun desprécédentes st | LE 

| | LAON RO 7 pt 7 à TA defini comme un ñneros malicieux 

56 perte Melle de qui ne se prend pas au > 
L est là sa grande onginalite fai 

# | | Mario, c lèbre mascotte de Rolrlapertection. | | 
| | >OnIC nur e fait avec le È | Compte rendu de nos | poule concinit ÉTAPE RS 

RE Er fe, ce dem nier évolue Écrire jp havre 
eNVOYES SPÉCIAUX AL dans des softs très longs où Dons dd Mctitene 

aspect recherche: aventure 

; Ï ; 0 | Jrena le pas sur le cote spectacle 

DAYS 6 GACES 6 >ONIC QUANE à ui a pour seul but 

i 4 à nous divertir 

WITe66e, Tous es eDISO des auxquels nous 

Le avons eu droit ne sont pas 

ranchement difficiles mais, en 
revanche ls dl mettent diein la 

yue De memoire de loueur e 

Deux vous affirmer que Cest un 

Jes jeux les DIUS Speed, beaux et 

agréables à pratiquer. Et er Lay 

dans le troisieme volet de : 

aventures, les pro grammeus NOUS 

ont reserve des tonnes de DC onnes 

. « : . L | idées, Er resume, Si Un SON 4 

voit le jour d ici que que temps, 

on à du mal à imaginer comment | Tails est plus agréable à 
il pourrait être meilleur. manier que Sonic car il peut 

Ce drôle d'o objet sur lequel Sonic attend est en fait une partie du Messieurs de chez Sega, à vous de it rapiaee s ne 
boss intermédiaire du niveau 5. en les diverses trouver la réponse. 
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Le >onic 2 ve] cemmence au ponene 

précis a où s'achève Sonic 2. 
Transformé en Super Sonic, 
notre hérisson se fait subtili- 
ser ses émerai ddes par un de 

ses frères de race : Knuckles. 

Celui-ci est en fait manipulé 
par Robotnik. CCF. DB: 2) 
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Du pur Gone encore aa re que darts les 
autres épisodes. 
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” ! Las? 
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| Pas un seul ralentissement, ä pourtant ça 
vatres vite : un must, 

U3 
à. RENNES “06: 

EX 

à e 

T& 

Des musiques hyper entraantes et des 
voix digit béton. 

FF... 4 1 F  O à 
4 dou | D | = nn. fe. sus | L 

“Les: com mandes répondent bien, mais 

9onic se laisse vite griser par la vitesse. 
SEEN LT | ; 
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Pr tar re re de 
de! aheaté dela 
richesse de Sonic, 
trden eux qu'une 
pie ste touristique 

Noa ph 
résiurs 6 da 

De. PF" Al 
Sé pus. : — EN co 

À > | 

REF RL 

L ANGEL ISLAND 

Vos aventures due dans un leu " vrai qu'au début les décors ff 
au rom paradisiaque : l'île de l'Ange. 
Là, vous vous dites : « Chouette, on. 
Va enfin pouvoir jouer à Soric. alleurs 
que dans la base spatiale hyper. 
éophistiquée de Robotrik. » Eh bien. 
: Lars car même sl est 

ur! ms 

bon le vieux chêne et les essences 
_ exotiques, C'est, compter 52 gàns la pré 
’ sence de votre ennerri juré: À cel “Ci va 
| dès le rrilieu du stage tranefomer 

lle en vaste Drasier infemal grèce à à. 

E 

(LLPE tt 
PL 21 

qui martèle le sol de bombes dévas- 
tatrices, Ce saccage vous énerve au 
plus au point. 
Dans ce stage haut en couleurs 7" 
moins au début), vous devez bien ins- 
pecter les récoins car se retrouver 
avec quelques Vies supplémentaires, 

| le des célèbres madies de mort Ê a 
r C7 

| | nonéeulement ça fait toujours plaisir 
mais en plus ça peut, 5e révéler utile. 
Autre chose, le premier bonus stage 
est au tout début. || n'est pas bien 
difficile à à découvrir et vous pouvez ÿ 
récolter votre première émeraude qui 
vous permettra, si vous récupérez les 
cinq autres, de vous transformer er 
Ouper Sonic. 
Le boss de fin est quart à lui putét 
facile à Éiminer et conclut assez bien 
ce magnifique niveau. 
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CARNIVAL NIGHT 
Pleine de néons et de couleurs cha- 
toyantes, la Camival Night Zone est 
un endroit complètement fou qui 
risque bien de vous rendre cinglé 

(logique). Davantage que n'importe où 
ailleurs, vous allez valdinguer dans 
tous les sens, Des bumpers vous font 

SOURE  Sssap 
LLLS | 2 EE: 4 TE 
RINES 34 

rebondir partout, des roues magné- 
tiques « renversantes » vous met- 
tent la tête en bas, des canons se 
servent de vous comme d'un boulet et 
vous envoient au loin... Le père Sonic 
va devoir assurer au maximum pour 
ne pas 5e retrouver essoufflé au 

p=—— RE 

D ah nach. D ah nach D Ù 
_ . 

SCORE 14900 
TIME À de 32 

milieu de tant d'agitation. D'un autre 
côté, on ne va pas 5e plaindre Cest 
dans des décors comme celui-là que 
nobre ay pathique petit mammifère 
peut s'exprimer de la façon la plus 
convaincante : en fonçant comme un 
fou sans 5e poser de L die 

Dans ce stage, vous poursuivez deux 
… objectifs. D'abord, trouver un inter- 

rupteur pour rallumer les lumières de 
la ville que l'infâme Knuckles à 
teintes. Ensuite, ous débarrasser 
du tenace Dr Robotnik et de 54 
curieuse machine électrique. 

Th d 
1,22 1232 LMDS 
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nn OR 07 DRE 0 

Et un boss de plus, un ! Celui-ci n'est pas bien méchant, 

un peu de méthode et le voilà out ! 

La fin de votre aventure approche. Je 

nirai pas jusquà dire que le plus dur 

reste à taire, mais ce stage 
a L 

4 z 
AT 

AC 

Cet ascenceur-centrifugeuse 
emporte Sonic dans la base 

de lancement, à la rencontre 
de Knuckles et Robotnik. 

Sonic fait le tour de ces tubes à une vitesse affolante, ce qui lui 
Les rings sont toujours pré- dans tous les sens. Bref vour une fr vaut de dangereuses rencontres avec des ennemis piquants ! 

sents, Âvec cent, vous gagnez 

une vie, avec cinquante, vous 

accédez à un stage spécial. 

2 
nn 

ru ns a 
mee 

ë BE 

L 

L 

thotthetturtinnnt (AATRTETLLLE, 

“LEE 
Far Bas HÉE : FE 4 

L'affreux Knuckles vous nargue, mais sa fin est proche. Vous ne | 
trouvez pas qu'il a un faux air de « Prédator » ? Le frogay assommant. L'option « piège ». 
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Hello les copains, alors ça va ? J'espère que ce mois de ILLAIUS DIS AIULE LC 
bonnes choses. Remarquez, il ne peut en être autrement sachant CUTA'ZTE) 
avez tous pris de bonnes résolutions. Et puis, il y a ces nouvelles consoles, 
vous savez, ces bombes, véritables atomiseurs d'électrons qui nous font 
péter la rétine. Là encore, il va y avoir de la nouveauté, car qui dit nou- 

velles machines, dit plus de tips. Alors accrochez vos ceintures les cocos, la 
rubrique dégage un max ce mois-ci ! Il suffit d’un simple coup d'œil pour 

s'en rendre compte, non ? 

Chris The Ultimate Warr: [TA ! ER NINTENDO ds, TOURNAMENT FIGHTERS En Hp 4S8€Z Vite pour Vous, Le 
Fighter I] Pise Po es 

LAOITES m:;: , 

à | 6 
(Voir photo), pre ‘ Pège de présentation effectuez | Prenez le second paddle et 4 Manipulat 
LETTRE. “On Suivante : haut > ron ELA ETS gauche, droite ne aroite, B et €, gauche 

© miracle, dans le men FA KR désormais u des Optio le Bigre PAons, le joueur peut Ça Va faire très | augmenter [à vite | mal 
à vilesse jusqu 

au LATE TTER 



Laurent DUCAMP 

SUPER NINTENDO 
FLASHBACK 
Digne de succéder à Another World, on 
le sait, Flashback se révèle parfois plus 
difficile à certains niveaux. Remercions 
donc Laurent pour tant de dévouement EE — 
et surtout pour tous les passwords de ce magnifique jeu quel que soit t le 
niveau de difficulté. Chapeau bas, messieurs ! 

Easy Normal Expert 
BSCKT DAUEN ZBVDS 
JWLYX BGSFM IA(E RQ 
RSVP PRHG HNYTM 
DXCPT L'AILOUA AUS 
SLMN NMRYL DWNGH 
PAUL SNTHN STBRM 

KLZHT RDBQLR 

FAMICOM 
DRAGON BALL Z 2 
ue ne de sg cut BD ainsi que de toutes 
les OVA (surtout la dernière avec Buriyu, The Eternal Warrior pour 
être exact) vont s'éclater comme des malades, tout comme moi. Ben oui ! 
Grâce à ces deux cheat modes, non seulement vous allez pouvoir vous 
latter en choisissant ou Buriyu mais, en plus, le faire en mode 
« turbo », Que demande le peuple ? 
Pour jouer donc avec Sangoku et Buriyu (le super super saïdjin), faites 
la manipulation suivante les deux poings de Sangoku apparais- 
sent à l'écran : haut, X, bas, B, L, X, R, A. 
DRE e ASS « turbo », prenez le second padle, allumez la 

it où nai en LE R Si le cheat est vali- 
dé, la musique doit avoir changé et le « 2 » 
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Jérôme RAPP 
MEGADRIVE 
ASTERIX 
Allez, hop ! encore des codes, et quels codes ! Pas des moindres, les 
p'tits loups. Si vous avez quelque difficulté sur Astérix à latter tous ces 
fourbes de Romains qui traînent ici et là, passez la seconde ou plutôt au 
niveau suivant. 
Niveau 2 : INSULA - Niveau 3 : CONDOR - Niveau 4 : VIENNA 
Niveau 5 : AVALON - Niveau 6 : DULCIS 



Tiens ! c'est marrant ça comme astuce. Alors si jouer les 
« Tiny Bomberman » vous branche un tantinet, il suffit 
de rentrer le code 5656 comme un password puis de 
sélectionner le | — 

se du « normal » 

mg choix, qu'ls'agis. E_m=m= mm Em 

mens 
ou du « battle », mm 

Nicolas MULLER 
11467, 19):4113 
TINY TOON ADVENTURES 
Comme le dit si bien Nicolas, cette tripotée de codes sur Tiny Toon, se passe de commen- 
taire. La preuve, ils y sont tous ! Balèze le mec. 
Note : les codes qui suivent sont dans l'ordre. 
BVBG DLDD DDBD LLDD DDTG - HVBB DDLD DDBK LDDL DDTN 
HBBQ GLLL DDBQ DDLL DLQT - QRBW HGLL DLBQ HLLD LLDG 
VRBW HKLD LDBW HGLD LDDV - XRBQ HZGD DLBQ HZLD DDGM 
QRBQ HZBD DDBQ HZKL DLNM - YHBW HZBG LDBW HZBD LDTB 
THBW HZBB LLBW HZBB LLTV - YZBW HZBQ GL BW HZBW DLQV 
BNBQ HZBW GDBW HZBQ DLQV - RXBW HZBW ZKBW HZBQ ZGVN 
JJBQ HZBQ ZKBW HZBQ ZGVN - ZXBW WWBN QKBQ QZBW QGRQ 
N'ertefere] 1 A1 tel A ee) A tea 

Cédric TOUTENBOIS 
67, 11,12 10) 4 
HUMANS 
La préhistoire, quelle époque, j'vous jure. Ils devaient vraiment se fendre la poire les cocos. 
Surtout lorsque l'hiver arrivait. La neige, le froid et tout, et tout. Ça devait leur faire plaisir 
toutes ces belles étendues blanches à perte de vue, hein... qu'est-ce que vous en pensez ? 
Ça devait leur réchauffer le cœur. 
Non mais, t'es pas un peu à côté de tes pompes, Astuceman. Tu vois pas qu'ils en ont stric- 
tement rien à péter (pardonnez mon langage) de tes histoires, surtout Cédric. Je te signale 
gentiment qu'il t'écrit pour te donner tous les mots de passe de Humans, et non pour te 
voir débiter tout un tas de bêtises. Bref, alors fait ton boulot, mon p'tit lapin. 
Excusez-moi, je m'égares parfois, Encore merci Cédric, C'est cool. 
Passwords 
Level n°1 : XXXX - Level n° 2 : CVBM - Level n° 3 : QWSD - Level n° 4 : PLKP 
Level n° 5 : MNBV - Level n° 6 : VBCD - Level n° 7 : ZXVZ - Level n° 8 : KIKR 
Level n° 9 : PYST - Level n° 10 : LKLQ - Level n° 11 : HDZW - Level n° 12 : NBGE 
Level n°13 : SWQR - Level n°14 : TYTL - Level n°15 : XRTD - Level n°16 : CDSR 
Level n°17 : JHYD - Level n°18 : MJHN 

#». Le boss vous parait 
| -" { Insurmontable ? 
V4, / la hot line des Players 

en difficuite 



ASTERIX 
BART VS THE JUGGER 
BIONIC COMMANDO 
CASTLEVANIA 2 
EMPIRE STRIKE BACK 
F1 POLE POSITION 
HUMANS 
KID DRACULA 
KIRBY'S DREAM LAND 
KRUSTY’'S FUN HOUSE 

LOONEY TUNES 
MARIO & YOSHI 
MYSTIC QUEST 
PARODIUS 
PRINCE OF PERSIA 
STAR WARS 
TESSERAE 
YOSHIS COOKIE 

CASTLEVANIA 3 
GARGOYLE'S QUEST 2 
JIMMY CONNORS TENNIS 

KIRBY'S ADVENTURE 

KRUSTY'S FUN HOUSE 

LEMMINGS 

PROBOTECTOR 2 

YOSHIS COOKIE 

PO n°32 

PO n°27 

PO n°34 

PO n°30 

PO n°34 

PO n°35 

PO n°36 

PO n°34 

PO n°27 

PO n°35 

PO n°29 

PO n°27 

PO n°33 

PO n°29 

PO n°27 

PO n°27 

PO n°38 

PO n°34 

PO n°28 

PO n°34 

PO n°35 

PO n°35 

PO n°35 

PO n°27 

PO n°29 

PO n°34 

CN) 
Plate-forme 

Arcade/stratégie 

Plate-forme 

Plate-forme 

Aventure/action 

Sport 

Réflexion 

Plate-forme 

Plate-forme 

Réflexion 

Plate-forme 

Réflexion 

Rôle/aventure 

Shoot them up 

Aventure 

Plate-forme 

Réflexion 

Réflexion 

Plate-forme 

Aventure/arcade 

Sport 

Plate-forme 

Réflexion 

Réflexion 

Combat 

Réflexion 

SUPER NINTENDO 
ACTRAISER 

ADDAMS FAMILY 2 

AERO THE ACROBAT 

ALADDIN 

ALIEN 3 

BART'S NIGHTMARE 

BATMAN RETURNS 

BATTLETOADS 

BLANCO RUGBY 

BUBSY 

CHESSMASTER 

CHUCK ROCK 

COOL SPOT 

CYBERNATOR 

DENIS LA MALICE 

DESERT STRIKE 

DRAGON BALL Z 

FLASHBACK 

GOOF TROOP 

HUMAN GRAND PRIX 

JIMMY CONNORS 

PO n°28 

PO n°29 

PO n°37 

PO n°37 

PO n°35 

PO n°27 

PO n°35 

PO n°37 

PO n°37 

PO n°34 

PO n°32 

PO n°37 

PO n°37 

PO n°35 

PO n°35 

PO n°29 

PO n°35 

PO n°38 

PO n°37 

PO n°34 

PO n°28 

Arcade/simulation 

Plate-forme 

Plate-forme 

Plate-forme 

Beat them up 

Beat them up 

Beat them up 

Beat them up 

Sport 

Plate-forme 

Réflexion 

Plate-forme 

Plate-forme 

Shoot them up 

Plate-forme 

Shoot them up 

Combat 

Action 

Arcade/Réflexion 

Sport 

Tennis 

90 % 

85 % 

92% 

89 % 

92% 

92% 

95 % 

91 % 

92% 

95 % 

89 % 

85 % 

90 % 

85 % 

88 % 

94 % 

89 % 

90 % 

88 % 

92% 

95 % 

93 % 

91% 

94 % 

KING ARTHUR'S WORLD PO n°31 

LAMBORGHINI 
LOST VIKINGS 
MAGICAL QUEST 
MARIO ALL STAR 
MARIO IS MISSING 
MARIO PAINT 
MIGHT AND MAGIC 2 
MORTAL KOMBAT 
Mr NUTZ 
NIEGEL MANSELL 
PARODIUS 
POCKY & ROCKY 
PRINCE OF PERSIA 
SANKY'S QUEST 
SIM CITY 
STAR WARS 
STARWING 
STREET FIGHTER TURBO 

SUPER AIR DIVER 

SUPER BOMBERMAN 

SUPER MARIO KART 

SUPER NBA BASKET 

SUPER PANG 

SUPER SWIV 

SUPER TURRICAN 

PO n°37 

PO n°33 

PO n°29 

PO n°35 

PO n°38 

PO n°27 

PO n°38 

PO n°34 

PO n°36 

PO n°33 

PO n°29 

PO n°34 

PO n°28 

PO n°32 

PO n°36 

PO n°30 

PO n°32 

PO n°35 

PO n°37 

PO n°36 

PO n°27 

PO n°34 

PO n°29 

PO n°29 

PO n°36 

WORLD LEAGUE BASKET PO n°32 

ZOMBIES 

ADDAMS FAMILY 

ANOTHER WORLD 

ATOMIC RUNNER 

BART'S NIGHTMARE 

BASEBALL 2020 

BATTLETOADS 

BILL WALSH FOOTBALL 

BLADES OF VENGEANCE 

BUBSY 
CHUCK ROCK 2 
COMIC SPACEHEAD 
COOL SPOT 
DIZZY 
Dr ROBOTNIK'S... 
DRAGON'S REVENGE 
EX-MUTANTS 
F1 
FIFA SOCCER 
FLASHBACK 
GAUNTLET 4 
GLOBAL GLADIATORS 
INTERNATIONAL RUGBY 

JAMES POND 3 

JOHN MADDEN 93 

PO n°38 

Réflexion 

Sport 

Plate-forme 

Plate-forme 

Plate-forme 

Educatif 

Creation 

Rôle/Aventure 

Combat 

Plate-forme 

Sport 

Shoot them up 

Shoot them up 

Arcade/aventure 

Plate-forme 

Réflexion 

Plate-forme 

Shoot them up 

Combat 

Shoot them up 

HIT 

Sport 

Sport 

Shoot them up 

Shoot them up 

Combat 

Sport 

Arcade/aventure 

PO n°38 

PO n°29 

PO n°28 

PO n°35 

PO n°35 

PO n°32 

PO n°34 

PO n°36 

PO n°34 

PO n°35 

PO n°37 

PO n°32 

PO n°35 

PO n°38 

PO n°38 

PO n°31 

PO n°33 

PO n°37 

PO n°29 

PO n°38 

PO n°29 

PO n°34 

PO n°36 

PO n°27 

Plate-forme 

Aventure 

Shoot them up 

Plate-forme 

Sport 

Beat them up 

Sport 

Arcade/aventure 

Plate-forme 

Plate-forme 

Aventure 

Plate-forme 

Action/réflexion 

Réflexion 

Flipper 

Plate-forme 

Sport 

Sport 

Aventure 

Arcade/aventure 

Plate-forme 

Sport 

Plate-forme 

Sport 







JUNGLE STRIKE PO n°32 
KRUSTY'S FUN HOUSE PO n°29 
LANDSTALKER PO n°36 
MADDEN NFL 94 PO n°37 
MAZIN SAGA PO n°33 
MEGALOMANIA PO n°28 
MICRO MACHINES PO n°33 
MORTAL KOMBAT PO n°34 
NHL HOCKEY 94 PO n°37 
NINJA TURTLES PO n°30 
PGA TOUR GOLF 2 PO n°27 

POPULOUS 2 PO n°35 
POWER MONGER PO n°28 
PUGGSY PO n°36 
ROBOCOP VS TERMINATOR PO n°37 
ROCKET KNIGHT PO n°34 
SHINNING FORCE PO n°32 

SONIC SPINBALL PO n°37 
STREET FIGHTER 2’ PO n°35 
STREETS OF RAGE 2 PO n°27 
TERMINATOR 2 PO n°27 

TINY TOON PO n°30 
TOE JAM AND EARL 2 PO n°38 
WIZ & LIZ PO n°36 
ZOMBIES PO n°38 

ECCO THE DOLPHIN 

SILPHEED 

SONIC 

CHUCK ROCK 2 
COOL SPOT 
GLOBAL GLADIATORS 
JAMES POND 2 
KRUSTY’S FUN HOUSE 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 
MICKEY MOUSE 2 
MORTAL KOMBAT 
ENSIBLE SOCCER 

PO n°37 

PO n°37 

PO n°37 

PO n°36 

PO n°37 

PO n°31 

PO n°36 

PO n°35 

PO n°37 

PO n°27 

PO n°35 

PO n°38 

Simulation 

Réflexion 

Rôle/aventure 

Sport 

Beat them up 

Simulation 

Sport 

Combat 

Sport 

Beat them up 

sport 

Wargame 

Réflexion 

Plate-forme 

Beat them up 

Plate-Forme 

Rôle/aventure 

Flipper 

Combat 

Beat them up 

Combat 

Plate-forme 

Plate-forme 

Plate-forme 

Arcade/aventure 

Aventure 

Shoot them up 

Plate-forme 

Plate-forme 

Plate-forme 

Plate-forme 

Plate-forme 

Réflexion 

Plate-forme 

Plate-forme 

Combat 

Sport 

94% 

91 % 

91% 

89 % 

90 % 

92% 

89 % 

93 % 

90 % 

87 % 

85 % 

89% 

90 % 

95 % 

88 % 

97 % 

94 % 

90 % 

97 % 

90 % 

85 % 

97 % 

91 % 

94 % 

91% 

95 % 

93 % 

80 % 

96 % 

86 % 

89% 

89 % 

90 % 

93 % 

90 % 

94 % 

87 % 

HUCK ROCK 

)EFENDERS OF OASIS 

RUSTY’'S FUN HOUSE 

AND OF ILLUSION 

E LIVRE DE LA JUNGLE 

EMMINGS 

IORTAL KOMBAT 

YTTIFANTS 

CCO THE DOLPHIN 

PO n°30 

PO n°27 

PO n°35 

PO n°33 

PO n°38 

PO n°27 

PO n°35 

PO n°36 

PO n°37 

Plate-forme 

Aventure 

Réflexion 

Plate-forme 

Plate-forme 

Réflexion 

Combat 

Plate-forme 

Aventure 

92% 

91% 

90 % 

94 % 

90 % 

911% 

94 % 

91% 

96 % 

SHINOBI 2 PO n°27 Combat 90 % 
SONIC 2 PO n°27 Plate-forme 92% 
THE SIMPSONS PO n°28 Action 87 % 

FATAL FURY 2 PO n°30 Combat 89 % 
FATAL FURY SPECIAL PO n°37 Combat 98 % 
SAMURAI SHODOWN PO n°34 Combat 87 % 
SUPER SIDEKICKS PO n°31 Sport 95 % 
VIEW POINT PO n°29 Shoot them up 97 % 

BOMBERMAN 93 PO n°27 Jeu d'adresse 92% 
LEMMINGS PO n°27 Réflexion 90 % 
PC KID ET LES PUNKIC PO n°27 Shoot them up 90 % 
STREET FIGHTER I PO n°34 Combat 96% 

| PO n°27 Aventure 90 % 

91 % PO n°36 Shoot them up 

LEMMINGS PO n°35 Réflexion 95 % 

LISTE DES JEUX TESTÉS DANS PLAYER ONE 
DE JANVIER 1993 À JANVIER 1994 

ET NOTÉS 85 % ET PLUS. 
Ge oo oo om oo om mm om nm mn on em 

Bon de commande à découper ou à photocopier et à renvoyer à : 
Player One - BP 4 - 60700 Sacy-le-Grand Tél. : 44 69 26 26 (faites le 16 si vous habitez Paris ou la région parisienne). 

= Oui, je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). 
J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro. 

Prix par exemplaire 

N°12 5 06 22F(15F+7F) 
N°7 8 09 10 24F(17F+7F) 
N°11 012 13 014 015016 32F(25F+7F) 
N°17 0118 119 120 21 22 32F(25F+7F) 
N°2 25 et suivants 35F(28F+7F) 

TOTAL GENERAL 
Attention ! Les numéros 1, 3, 4, 23 et 24 sont épuisés. 

1 Je profite de l’occasion pour m’abonner à Player One pour 6 mois : 
6 numéros = 150 F au lieu de 168 F*, *Prix de vente au numéro. Tarif Dom Tom et étranger : 199F. 

Ci-joint mon chèque de ……… F à l’ordre de Média Système Édition. 
NU satire, PU a nr 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- Code Postal : PA | HE 

| 
| 
| 
| 
| 

Total 

Adresse : ST 60 nn nn 000000000000000000000 0000000000 0000 none canne once een nn 

Date de naissance: CORDOIDES) : nue. 

ê 



Jérôme GRAZIANI 
1434711160); 
SONIC BLASTMAN 
Pour vous entraîner aux bonus SF EUR choisissez, dans le 

tableau des options, la musique sur « Yohit », maintenez 
select appuyé, et pressez sur L, R, KR, L puis sur start 
Maintenant, vous pouvez choisir les bonus stages 

Siegfried Konrad dit « le Conquérant » 
GAME BOY 
KID DRACULA 
Voilà quelques codes qui feront bien l'affaire des suceurs 
de sang, histoire de se fader tranquillos deux-trois petits 
cous bien frais. Aargh ! Ca fait du bien. Dis, Siegfried, tu 
ne serais pas originaire de Transylvanie par hasard £ 
En tout cas, merci bien pour les codes mais, la prochaine 
fois, tâche de nous envoyer une enveloppe un peu plus 
blanche, parce que les taches rouges là, ça fait mauvais 
genre 
Passwords 

Level 2 : 5613 
Level 3 : 3272 

Level 4 

Level 5 

Level 6 
Level 7 

Level 8 : 

Geoffroy CALABRIA 
NES 
IMPOSSIBLE MISSION 
« Mission impossible », vous connaissez ? Vous savez, la L 
série télévisée qui eut un succès monstre dans la fin des La rédaction de Player One 
années 60, début 70. Celle où l'on voyait Mr Febs et SUPER NES 
toute son équipe mettre hors d'état de nuire tout un tas FI EXHAUST HEAT 2 : c / g 

de vilains-pas-beaux sur la demande du Département Voici une liste de cheat modes vraiment intéressante pour cette fabuleuse simulation 
d'Etat. Eh ben voici tous les codes du jeu inspiré de cette de course de F1. Vous m'en direz des nouvelles. 
LOS À l'écran-titre, effectuez les opérations suivantes : 
Level 2 : HMPR - Level 3 : KMVW Rank select : pressez les boutons left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, 

UE XDG] : Level 5: IN [I ° Level D : @):)74 left, right, left, right et right. 

Voilà, à vous de jouer, mais attention : si vous ou l'un de Configuration du mode « time » : pressez les boutons haut, X, R, Y, bas, B, L, À, À et 

vos collaborateurs venier à être capturé, le Département start. 
Plaver One nierait avoir eu connaissance de vos agisse- Sélection du modèle de F1 : pressez haut, bas, L, R, X, B, Y, À, À, À, À, À, À, À, et 

ments. Dans quelques secondes start. 

EU A VAR 
11417, 8 
BATMAN RETURNS 
Une astuce à toute épreuve mais pas si évidente! 
Pour passer les niveaux, dans le tableau des options, changer le « Game Type » en « Driving Only ». Ensuite, appuvez sur gauche et sur le bouton B, à 
nouveau gauche et encore B pour définir l'option suivante « difficulty ». Répétez la manipulation jusqu'à la dernière option. Là, ça se corse. Tout ce que 
vous venez de faire, il faut le recommencer pour chacune des options du tableau en remontant jusqu'à 
boucle). Une sonnerie retentira et vous signalera par la même occasion si le cheat mode est validé. Une fois cette big manip opérée, lorsque vous serez 
dans le jeu, il vous suffira d'appuyer sur pause puis sur le bouton C pour changer de niveau. 

« Game Type » (en d'autres termes, faire une 
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PLAN DES LECTEURS 
lé ! Astuceman ! tas vu un peu ce qu'ils m'envoient mes lecteurs à moi. Hein ? t'as vu un peu ça. C'est pas des rigolos eux. Lorsqu'ils m'écrivent, c'est pour me 
ire parvenir des trucs et des plans vraiment béton. Pas comme tes p'tites astuces. Enfin, j'vais pas m'étaler dessus, mon cher, mais t'as pas la grande classe, Non 
ais, Visez-mMOi Ça. Kegardez-moi un peu ce plan, cette soluce de Zelda sur Game Bow... C'est carrément le délire Que dis-je, de l'art. Vraiment balèze, Antonin 
h oui, c est toi, Antonin Gallo, qui remporte ce mois-ci un abonnement d'un an à Player One. Grâce à ton superbe plan. Prends-en de la graine, Astuceman, ca 
us les mois, çà sera comme cela et pas autrement. Rappelle-toi dans le n° 37, ce plan du palais d'Aghanim dans Zelda II sur super Nintendo. Tu vois ce que je 
-ux dire. Alors t'as intérêt à trouver. En attendant, bravo à tous pour votre courrier, car vous êtes fort nombreux, ne faiblissez pas : Lontinuez à m envoyer vos 
ans et toutes vos astuces que je sois ensevel sous des tonnes de lettres, Bon, à plus et que l'astuce soit avec vous 
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@) BURSON : OMPEUT LE PETRUIRE AVEC L'ÉÉGE , LA POUDRE, LE BOOMERONÉ , LES BOMBES : ET ©M PEUT LE SOOLEVER 

EN'OUBLIEZ PAS 

AU BOUT DE 20 COQUILLAGES , UNE NOUVELLE 

PÉE 

€ MiROÏR VOUS PERMETTRA DE SaVoiR LE CHEMIN 

PRENDRE DANS LE \WIND FISH SE CE 

NOTE D'ASTUCEMAN 
Alors, heureux les p'tits gars ? Qu'est-ce qu'on dit au maître ? Merci... Merci, je sais, je suis trop bon mais, que voulez-vous, c'est naturel chez moi. Je ne peux pa 
m'empêcher de vous faire plaisir. Et j'espère que vous en êtes tous bien conscients. Et puis vous avez vu un peu ces cheat modes sur la 3DO. Ça vous en bouche u 
coin, hein ! C'est dément. Enfin, je dois dire que je suis relativement fier sur ce coup-là. Si vous voulez que cela continue, il va falloir vous remuer. Donc pour c 
faire, il faut m'écrire. Ce qui veut dire, en clair, qu'il faut prendre votre plus belle plume et votre beau papier pour m'envoyer de big astuces toujours adressées à : 

| PLAYER ONE - Astuceman, Trucs en Vrac - 19, rue Louis-Pasteur - 92513 Boulogne Cedex. 
| PLAYER ONE - Crevette, Plans des Lecteurs - 19, rue Louis-Pasteur - 92513 Boulogne Cedex. 
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TOUS LES 
JEUX TESTÉS E.. plus 

d'images, des Super Liens = 
séquences détaillées Terminator 2 The Arcade Game 94 

Le Cobaye 96 
et commentées. Des bol Championchip 98 
points particuliers Super Battieship 100 

L 

mis en valeur, des ul Pons 
niveaux de lecture Tiny Toon Adventures || 20 
diffé d Batman The Animated Series 106 

érents et deux Bart & the Beanstalk 108 
codes couleur (l'un 008 

, Greatest Heavyweights 102 pour la marque, l'autre leger 09 ns 
pour les notes), Ground Zero Texas 82 
Tout ça pour vous Wonder Dog 104 
permettre d'apprécier Er Gers 

Dr Robotniks Meanbean Machine 110 encore plus les tests 

Ali LES TESTS DÉCODÉS 
Séquences 

Elles vous permettent de décou- 
Nom du jeu testé vrir des personnages, des boss, 

llest dans la couleur de des armes. Cet espace peut 
la note obtenue. Type de console vre occupé par Un plan. Données techniques 

Note 
Ohr4I, = à éviter 
D0%-D9% = sans intérêt 
604-691, = jeu moyen 
7 b-19L = jeu Correct 

807-897, TZ bon jeu 

90%-96% = jeu excellent Introduction Re 
Un bref aperçu du jeu 99 % = jeu mythique | 

PE LR PET Pt Que Tu pe ét 

pour vous mettre en 
appétit. Le bandeau DR ==" “Te _. CS: Le HE Barème de prix des jeux 
est dans la couleur NS == """Z: “= | ESS —- À de 150 à 249F 

de là marque. cuot RER de men tite raide \ 1 B de 250 à 349F 

€ de 350 à449F 
mu D de 450 549F 
rucue 87 E de 550 à G49F 

FG5OF et plus 

Résumé 
Pour vous faire une idée 
du jeu en un coup d'œil 
Cest le premier niveau 

Encadré texte Notation détaillée 
Des points particuliers Le jeu en quatre 
sort détaillés dans points de vue de lecture avec l'intro et 

cette colonne. commentés et notes, les notes. 
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type de procede 

vec Ground Zero Texas, 
20ny a voulu frapper un 
grand coup. Pas moins de 

trois millions de dollars ont été 
investis dans ce jeu qui fait ains 
figure de superprod uction. Et puis, on 
la pas affaire à n'importe quel réal 

säteur puisque cest Dwight Little 
(Maman j'ai raté l'avion, Halloween 4 

: /,14 / 

qui à été Chargé de concevoir 

interactif. Les développeurs 5e 
donné les moyens de réaliser un jeu 
dune qualité technique indéniable. Le 

e Tim 

tout maintenant est de voir de que 
retourne exactement, Réponse dans 
les prochains paragraphes, 

LA MAGIE DE LA VIDÉO 

ent gouvernemental très coté, 
VOUS VOUS retrouvez dans la ville d'El 
Cadron avec cinq autres agents pour 
vous aider. Votre mission : débarras- 
ser la ville de tous les extrater- 
restres aui l'infestent. Mais atten- 
tion, ces derniers possèdent la 
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Our contrer cetie engeance venue 

lun autre monde, niintor , 
VUS VUE A695 

LS À ' nkvs ra = 
caméras 4 parur ae voure cnampre 

l'est dommage que les aliens 

"1 touchés n'explosent pas dans 
…_ LCTCACT ETATS 

globine... 

dhôtel (ah ! la technique... Celles-ci 
sont dotées d'un système d'arme- 
ment sophistiqué qui vous permet de 
tirer sur tout ce qui passe dans 
votre champ de vision. Malheureuse- 

ment, le tir est de faible p jsgance ct 

ne peut au étourdir les envahisseurs. 

Four véritablement les anéantir, vous 
D devrez, plus loin dans le jeu — avec 

aide de l'agent Reece aui, coiffé d'ur 
D casaue-caméra, 5e déplacera selor 
. 05 instructions —, découvrir l'entre- 

pot où les aliens dissimulent leurs 
» armes afin de vous en emparer. 
L: Si l'on excepte les séquences vidéo 

Scénario 
cinématogra- 
phique 
L'action de Ground Zero Texas se 
situe à El Cadron, une petite ville 
du Texas. Des choses bizarres s'y 
déroulent, Le plus inquiétant tient 
dans la disparition mystérieuse de 
nombreux habitants. Soucieux de 
ne pas affoler l'opinion publique, 
le gouvernement des Etats-Unis 
décide d'inventer une histoire 
d'accident biologique, interdit la 
zone et envoie des experts sur le 
terrain, Là, on découvre vite que 
des extraterrestres — on ne peut 
plus hostiles — sont responsables 

Les politiques décident de couvrir 
l'affaire et vous envoient sur le 
terrain pour régler cet épineux 
problème. Nombre d'entre eux 
vous portent très haut dans leur 
estime ; nul doute que, si vous y 
passez, votre bière ne soit 
abondamment fleurie. Équipé de 
nombreuses caméras et avec 
l'aide de cinq agents positionnés 
en différents points stratégiques 
de la ville, vous devez découvrir le 
moyen de contrer l'invasion 
extraterrestre. Il en va de votre vie 
et, accessoirement, de celle de 
tous les habitants de la Terre. 

LE 

to ! 59:56:50} 

Attention, de temps à autre, d'innocents habitants traversent 

l'écran alors que vous êtes en pleine séance de tir. 

L'ARSENAL DES ET. 
C'est dans cet entrepôt que 

vous pourrez récupérer des 
armes assez puissantes pour 

éliminer les aliens. 

jans lesquelles vous n'êtes en fait 
qu'un simple spectateur (20 k Au 
jeu), Ground Zero Texas se résume à 
un simple jeu de tir. Me ap cest 
une loi du genre. Operation Wof, 
fort apprécié à son époque (r 4 est-ce 
pa5 \aay ?), ne possédait guère plus 

d'intérêt. Pourtant, nombreux sont 
les Keusses, pas fo 
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Pour r revenir 4 ( OU Zero 1 
à 

ndicateur au bas de l'écran vous 
quel endroit les extrater: 2Tal re 1 avDren a 4 0 

restres se font pressants. Grâce à 
otre système de caméras, VOUS pour 
ez VOUS y rendre immédiatement. 

LL 

fous vous retrouvez ma devart Un 

ans eque des aliens 

ayant ou non apparence humair 
paraissent par in ntermittence. À 
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Cest à ce jour 
l'exemple de jeu 
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le plus réussi. 

ÉLÉMENTS VITAUX Beau et Re a terton impressionnant, vos carmet Car ar 
. 

biais que vous agissez sur il lasse 
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clier), elles nsquent d'être iébre le plus rapide. Si c'est le lera pas tout à fait de la même détruits 
US aurez aroit à Un change- manière. En plus, les cibles changent = 

ent de plan de camera, et c'est en d'une partie à l'autre. C ‘eet aléatoire. 
Jé rapprochée que Vous les verrez Autre point fort, la vidéo est d'excel- PPAr =, 5 s exploser. De tels détails re. lente qualité et tout est fait | pour 
0mMple du Souci de mise en scène ue l'on plonge dans l'histoire. Ce jeu 
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sevenir hostiles en pleine séquence ne raffolent pas du genre seront Cest bien simple, vous vous trouvez face à ridéo, entre deux phases, Réflexes moins enthousiastes Qt ét St ques- un véritable film. 

Les plus belles séquences vidéo jamais 
vues sur Mega CD... et de loin, 

€lucky-luckiens » exigés. tion de got. Voici donc un soft qui 
h innove de façon plutôt heureuse dans 

UN BILAN MITIGÉ Univers CD Sans toutefois marquer De qualité CD. Normal remarquez, c'est le 
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LES QUESTIONS : 
1 e Quel est leo des chaine de Zofnbie: 2 

a) Zeke ete. 

7) A et lag 

QPZFk et Chrysta 

72 ° Quel esble but dutjeu 

à) devéitun/Z ombie, 

#) sauver Les voisins. 

(e) maraer un gâteau au chocolat. 

2p Coibien y-a-t-il de niveaux CEUX 

Va) 16 | 4 | 

)E5 / 4 ! 
c)96., à 

V4 

4e De quel genre de film s'inspire le 

à) Contédie 

b) Policier 

*) Horreur. 

5 + Comment s'appelle le savant fou responsable LES LOTS" 
de l'attaque des Zombies ? | 

OR pri” 1 magfiétoScope + MU ZOMBIES sur Megadriv 

b) Dr Fogues. 2° a@BON pr : 1 jeu sdP Megadrive 
c) Dr Tonques. 
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Pour participer au concours, 

aigus 16 SO GB 77 33 et jouez avec nous en direct 

" tapez sur votre Minitel, 3615 code PLAYER UNE, r brique Jeux 

7 BArTÉSSEZ VOS réponses Sur CAT - postale umiauément en INAIAULSSEES ni, prenom, 44 resse et n° de téléphone : Player One — Concours Zombies BP 4 — 60700 Sacy-le-Grand 
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devrez non seulement tout, dégom- 
mer (ça reste les Tortues Ninja), 
mais aussi et surtout trouver les 
repaires des boss. Une fois que vous 
aurez tué ces affreux, ils vous livre- 
ront un objet vous permettant de 
délivrer l'un de vos petits camarades. 
Cet objet facilitera également votre 
progression dans ce que Victor Hugo 
qualiierait de « dédale inextricable de 
ruelles, de carrefours et de culs-de- 
54, qui ressemble à un écheveau de 

Le nunchaku est transfor- 

mable en hélice, et vous aidera 
à passer certains obstacles 

difficiles. 

fl brouille par un chat ». En réalité, je 
ne suis pas certain que ce cher Vic- 
Lor évoquait ce soft, mais notons 
5e5 dons de visionnaire. Car dans 
IMAT 5, la route est semée 
dembÜches. La carte aide, mais se 
repérer reste un problème majeur. 

QUAND JE DIS TROUVER... 
Le sous-titre de ce jeu pourrait être 
Sans conteste : « la cartouche dans 
aauelle le terme “trouver” prend tout 
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L'enfance sereine 
des Tortues... 
Vous l'attendiez tous avec 
impatience : l'encadré culturel ! 
Parler des Tortues, c'est bien joli 
mais j'ai tenu à me renseigner sur 
la question. Vu mes 
connaissances en matière de 
faune et de flore, j'ai dû me 
référer au « Petit Robert », ce qui 
m'a bien aidé (quel talent ce Bob). 
Ne l'oublions pas, avant d'être 
mutants, nos amis étaient des 
reptiles comme les autres, on 
omet trop souvent de le dire. Ils 
se déplaçaient très lentement, 
possédaient de petites pattes 
boudinées, un bec comé et une 
carapace à carreaux sur le dos 
(Stef le Flou dirait qu'ils avaient 
leur maison sur leur corps). On 
peut donc remarquer que leur 
transformation a multiplié leurs 
pouvoirs, mais d'un autre côté, vu 
leur activité, leur espérance de vie 
en à pris un sacré coup. Notez 
qu'un soft qui se jouerait avec des 
tortues progressant à vitesse 
naturelle y perdrait 
considérablement. 
Tout ça pour démontrer que ceux 
qui pensent que les Tortues ne 
sont que Ninja ont tort, et, comme 
chacun sait, le tort tue (elle est 
nouvelle celle-là !), 
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Voilà une option qu'il est très utile de découvrir, en particulier 
lorsque votre niveau de vie n'est pas au mieux de sa forme. 

QUAND VOUS 
NE JOUEZ PAS 

Ces options permettent de 

voir le plan et choisir un héros 
parmi les Tortues délivrées. 

60n sens ». Je sais, vous devez cor 
mencer à penser que j'insiste beau- 
Coup sur ce point mais j'aimerais que 
vous ayez une idée du temps qu'il m'a 
fallu pour découvrir une sortie. En 
faït, j'ai eu La panne du testeur, genre : 
« Cest pas vrai, je trouve pas | », Par 
fierté, je ne voulais pas avouer à mes 
petits camarades de la rédaction 
que mon inspiration était défaillante, 
j'ai donc tenté par des moyens 
détournés de soutirer des informa- 
tions à lggy... Lequel m'a répondu que 
les labyrinthes, lui, ça le gonflait ! Ne 
sachant plus à quel saint, me vouer 
— et après moult incantations 
totalement inefficaces —, j'ai pensé 
qu'allumer un cierge à Notre-Dame 
était la dernière solution. Aucun 
résultat, Apparemment, car au final, 

DANS LA MINE 
C'est là que vous évoluerez pendant une bonne partie du jeu. Une 
mine désaffectée, infestée de bestioles, qu'il faut désinfectée... 

Comme vous aurez souvent à revenir sur vos pas, un conseil : notez 
l'emplacement et le déplacement des méchants. Ceux-ci ne varient 
pas mais ces fameux monstres ressuscitent si vous retournez les 
voir. Vous savez que vos points de vie sont comptés, alors autant 

ne pas retomber dans leurs pièges. 



Bon, d'accord, 
mais avant ? 
Une chose est sûre : vous avez 
déjà entendu parler des Turtles. Si 
vous n'avez pas eu, par contre, 
l'honneur et l'avantage de jouer 
aux deux premiers épisodes de 

PAtSteonoons 

L. I: FENSIESI 
SiokE 

Dans ces cartouches, vous 
secondez nos héros au travers de 
missions beaucoup plus casse-cou, 
dans les rues ou les égouts... Il ne 
vous faut pas trop réfléchir mais 
plutôt foncer dans le tas jusqu'à 
réussir à libérer la charmante April; 
ceci ne voulant pas dire que la 
tâche est plus aisée. En fait, cette 

était sortie sur NES et reste pour 
beaucoup un jeu culte. Moi, j'aime 
mieux, mais c'est chacun son truc, 
et les allergiques aux jeux de 
labyrinthe penseront peut-être 
que TMHT 3 y perd. 

—. © = = - ee = = 

ses eu [ 
Frofitez-bien de l'air frais, grimpéz aux arbres, amusez-vous à 
ravager les monstres... 

lillumination est venue comme par 
enchantement (jai un peu l'impres- 
sion de faire un trip mystique en ce 
moment). Yoda, pour sa part, m'a dit 
après coup qu'elle avait trouvé en dx 
minutes ; elle appelle ça le 
feeling.…(c'est un chouïis complexe, 
je ne vous le cache pas !). Peut-être 
Serez-VOuS plus en verve que je ne le 
suis... Quoiqu'il en soit, ne comptez 
pag sur moi pour vous donner ne 
serait-ce qu'un minimum d'indica- 
tions ; débrouillez-vous (moi aigri ?). 
De plus, votre plaisir, en ne sachant 
rien de précis, n'en sera qu'accru. 
Parce que, pour étre tout à fait franc, 
même sil m'est arrivé d'avoir ervie de 
fracasser ma Game Boy, voire de 

Bref, une vraie promenade en forêt | 

sauter dessus à pieds joints, j'ai été 
emballé (mystique, aigri et masochis- 
te : autrement dit, tout pour plai- 
re…). TMAT 3 est parfois énervant 
mais il mérite que vous trouviez la 
patience et le courage de persévérer 
Je vous promets que quand vous 
l'aurez essayé (c'est presque un 
devoir), vous r'arriverez plus à décol- 
ler de votre écran. 
Et je tire mon chapeau à Konami qui 
est parvenu à améliorer très nette- 
ment Turtles sur Game Boy, en ajou- 

tant au panache du jeu un côté aven- 
ture. @ 

Calmero 
dit bonjour à la grosse tortue. 

Game Boy 

TMHT3 
RADICAL RESCUE 

KONAMI 

genre 

BASTON/AVENTURE 

1 

sauvegarde 

NON 
L__continue | 

3 

DIFFICILE 

LONGUE 

puits re: 
LL. 1 FETE) 
SCORE 

LESMÉCHANTS  TMAT3estun 
Outre les boss, voici les princi- Jeu étonnant, 
aux ennemis qui feront obs- "| 
one à votre soirs Pas Vous n'avez pas 
très coriaces, ils sont néan- fini de Vous 
moins nombreux et pour cer- 2 

tains vicieux ; usez de réflexes creuser la tete, 
et tout ira pour le mieux. 

GRAPHISME 
Les images ont le merite d'être claires : 
rien à reprocher 

4, 17,,%-4unlel" 

La qualité des mouvements est étonnante, 
on 5 y croirait presque. 

3 ce soft est excellent, ce n'est pas grâce 
à sa musique | 

JLe180P-N:11Nhn: 
Le principe est facile à comprendre et les 
Tortues répondent parfaitement. 



LES ALLUMÉS DE 
IHIDOUIDNE 
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LEUR ÉMISSION À 
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Buster le retour 

Notre héros, petit 

avec de grandes 

orelles, revient sur l 

Gate Boy pour notre 

LS grande joie 

En rOUŸe pour ue 

suite d'avettures 

extraordinaires et 

ilarattes,. 

TINY TOON 
ADVENTURES (| 

Our ceux qui ne connaissent 

pas les Tiny Toons, ce qui 
serait quand même ur 

comble, je vous rappelle que ce sont 
les fistons des Toons de la Warner 
comme Bugs Bunny, Daffy Duck, 
Omer ou encore Will le Coyote. |ls ont 

tous les wagons et méfiez- 
vous des cow-boys qui vous 

227202227177 

été créés par le génial Steven Spiel- 
erg. Maintenant que vous avez fait 
Connaissance avec ces petits per- 
s0nnages, panons un peu du jeu. 

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
omme dans 55 précédentes aven- 

tures, notre lapereau doit affronter 
son ennemi de toujours, j'ai nommé 
Max Montana. En effet, ce dernier a 
décidé de faire du cinéma pour ridicu- 
liser Buster et jouer les vedettes. 
C'est qu'il est très orgueilleux le 
pougre. Mais notre ami aux longues 
dents à plus d'un tour dans son sac 
et il nest pas prêt de baisser les 
bras ou plutôt les oreilles. Une fois 
tous les Tiny Toons confortablement 

> Game Eoy 

LES MIMIQUES 
N'est-il pas trognon notre 
petit Buster ? Four courir, 

maintenez la touche bas de la 
commande multidirectionnelle 
et, quand le lapereau tapote 
du pied, vous pouvez y aller. 
Utile pour les grands saute 



Sachez que vous pouvez 
sauter sur les éventails. 

Mais attention à leur effet 
boomerang. 

installés dans leurs fauteuils, Buster 
ge jette dans l'écran pour leur offrir 
un spectacle des pus amusants aux 
dépens de son ennerni juré. 

MOTEUR, ÇA TOURNE | 
Le premier film que nous propose Max 
est un western. || revêt donc son cos- 
tume de cow-boy et ajuste son coit. | 
a tendance à se prendre pour John 
Wayne, c'est grave, docteur ? Pas du 
tout, un petit saut bien placé sur la 
tête et hop ! le voilà transformé en 
carote, que Buster sempresse de 
22002220! 

L' LL ERT » 

CARROTS!I Uririet 

En toute 
objectivité 
Ce jeu, je l'ai adoré ! Ah ! la démo 
et les interludes entre chaque 
tableau... bidonnants ! — enfin il 
faut quand même avouer qu'au 
bout de trois fois, ils commencent 
à nous sortir par les yeux puisqu'il 
n'y à aucun moyen d'y échapper. 
Mais, objectivité oblige, cela ne 
m'empêche pas de reconnaître 
qu'il manque tout de même 
quelques éléments pour en faire 
un must, 
Tout d'abord, la structure est 
hyper classique, Vous n'avez qu'à 
avancer, sauter sur le peu 
d'ennemis et éliminer le boss de 
fin, J'eusse aimé (conditionnel 
passé deuxième forme, La classe, 
non ?) chercher des options, des 
passages secrets, bref me creuser 
un peu les méninges, Même le 
petit bonhomme vous permettant 
d'accéder à un bonus stage est 
facile à découvrir. Certains 
passages, comme celui de l'eau 
qui monte, vous demanderont 
d'observer les enchaînements. 

ramasser afin d'accumuler des 
points. Tous les éléments d'un bon 
western spaghetti sont réunis : des 
montagnes rocheuses, des éboulis de 
pierres, l'attaque-d'un train et évi- 
demment un duel digne de Il était une 
fois dans l'Ouest, Une fois que vous 
avez éliminé ce cow-boy de pacotille, 
Max Montana vous entraihe dans un 
film de samouraï. Dans ce tableau, 
vous devrez faire preuve de beaucoup 
de prudence : des lanternes mal 
accrochées tombent au moment où 
Vous passez dessous, des dragons 

Mais une fois que vous avez pigé 
le principe, il n'y a plus de 

UTC CU OAUOTOT CUT problème. 

racheurs de feu essaient de vous LESBONUSSTAGES ‘#09 #6 fr Preart de 0e 
ls sont résolument sportifs. ranstormer en lapin cuis à point, 

| Vous devez marquer trois sans parler des nSques de noyade. 

de gagner 2 sise ré Cette cartouche s'adresse donc de paniers ou dix buts, ou encore On peut dire tout ce que l'on veut sur 
male ca 857 préférence aux débutants et aux tirer à la corcle. ignoble Montana mais, en tout cas, ETC CUT TE 4 

inconditionnels des Toons, RE 2 POELE DSP GARE Lies pas di «re RE | 

ee ht 
TE St) À DR a 

LES ROCHEUSES 
À a | Souvent, vous aurez deux che- 

| À | mins possibles pour parvenir à 
| la fin du tableau. N'hésitez pas 

à revenir sur vos pas pour par- 
courir | les deux. Vous trouverez 
peut-être un bonus stage ou 
des ennemis à éliminer pour 
récupérer des carottes. C'est 
le cas dans ce level western. 
Une fois les chauves-souris 
tuées, quatre jolies carottes | 
vous attendent. Comme vous : 
ne pouvez pas aller plus loin, 
repassez par le haut en vous ; 

fiant des sbires de Max. 

+ “ À 

CESR STE Ti + 
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Le film de science-fiction est le plus étonnant. Vous trouverez des 
ennemis volants ou encore des fontaines à l'effigie de Montana. 

attaque Buster Bunny sur une gros- 
5e grenouille armée d'un arsenal 
d'éventails (mais non Elwood, je ne 
parle pas de toi, j'ai dit éventail vas 
épouvantail). Je vous vois venir 
pandes de petits bigorneaux, vous 
croyez que je vais tout vous raconter. 
Eh bien non, je vous laisse découvrir 
la suite, sinon ce n'est pas rigolo. Je 
peux juste vous dire que vous passe- 
rez d'un film de science-fiction à un 
film d'horreur (désolée Elwood, mais 
ny a pas de film X dans cette ver- 
sion). Voilà, je ne vous donnerai plus 
un seul détail sur les tableaux. Qui & 
parlé d'un chèque? Vous me prenez 
pour qui ? Je ne suis pas une corrom- 
pue | 

HUMOUR, 
QUAND TU NOUS TIENS... 

Ce soft est bourré de petits gags. 
Tiens, pour vous mettre en appétit, je. 
vous en livre un ou deux, Si je vous les 
racontals tous, j'aurais besoin d'une 
ue. fu L TR 4 tout LE LU LUTTE 

A TR TS PE TR Er CE TELE, TE 

Tous les amis de Buster 

Babs, Plucky, Wile le Coyote 

sont là pour l’admirer. Babs 

rêve même de l'embrasser. 

dizaine de pages et le rédac chef 
aojoint n'est pas d'accord... Par 
exemple, lorsque vous terminez un 
level, Babs, une petite lapinette sexy, 
VOUS poursuit pour vous embrasser. 
Quand Buster se fait électrocuter. 
On voit son squelette. C'est pas très 
nouveau mais ça m'a toujours fait 

DOC) ES 

Observez bien le dessin des 
lanternes car s'il est différent. 

cela signifie qu'elle va vous 
tomber dessus. 

rire. De plus, entre chaque tableau, 
vous accédez à des bonus stages 
tous différents les uns des autres. 
Les graphismes ont été améliorés 
par rapport à la première version. La 
jouabilité est presque parfaite, le 
héros répond très bien aux com- 
mandes. Même si ce jeu possède de 
réelles qualités, il est malheureuse- 
ment un peu trop facile. La musique 
est toujours aussi géniale. Bref, vous 
passerez à coup sûr des instants de 
ponheur en compagnie de tous ces 
Tiny Toons en folie, @ 

Matala Bunny 

TINYTOON 

KONAMI 

genre 

PLATE-FORME 

1 

Sauvegarde 

NON 

VARIABLE 

FACILE 

MOYENNE 

Les boss sont faciles à élimi- 
ner une fois que vous avez 

compris le rythme. Il vous suf- 
fit de sauter dessus trois fois. 

Max Montana se fait aider 
d'une grosse grenouille, d'un 

cheval, se déguise en robot ou 
en monstre. 

mcm eo de 

70 

Les persos sont tres bien dessinés et les 
décors ont un petit air de cartoon. 

ANIMATION 
Buster a des mimiques exceptionnelles et 
une mobilité hyper fluide. 

SON 
Feu de bruitages mais la musique est 
fabuleuse. Elle ne vous lâchera plus. 

Le18/7-V:11N hp n- 
Elle est trés correcte. Le héros ne glisse 
pas et se stabilise immédiatement. 



Les Players Ones exnlosent les Boss en à minutes | 
nn, De 

. Z 

Les jeux vidéo, du lundi au vendredi à 18"15 (rediffusions à 0"15 et 8"15), 
et le Best Of : le samedi de 17" à 18" et le dimanche de 12" à 13". 

La Chaine Musicale 
Sur Le Câäble et CANALSATELLITI 
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SUPER SCOPE 
VS PADDLE ? 

Examinez ces photos du même 
stage (Scope et paddle) : les 

couleurs sont radicalement 

opposées. Le Super Scope 
nécessite des tons clairs. 

rx + 

es os31S0sS001 

—_———— 

PE 0 

Cliché rarissime d’lggy au réveil… 
après une soirée pour le moins fendarde. 

énorme boss vous attend Copieuse- 
ment arrosé, celui-ci explose, dans 
une gerbe de feu et de métal... Relä- 

chez vos épaules meurtres, vos bras 

tétanisés, vos muscles endorloris.. 

jusau'à la mission suivante. 

Vous l'aurez compris, TZ est un soft 

tres passement bourrin, mais qui. 

pas le jeu du 5 dde 

VOUS pOde de le gadget, VOUS pouvez 

l'acheter sans hésiter. Car avec 

Yoshis Cookie, c'est, à mon avis, le 

Gel] qui | vaille réellement le cour. 

Elwood, 
A” / F 

Aa hnutTre En per Sc 0e, 
A VUU 6 50 son ds VW : 

SKYNET 
lci, vous devez détruire les 
membres de l'organisation 

Skynet. C'est l'un des levels 

les plus violents : tout ce qui 

constitue le décor 
peut être explosé | 

72 fois plus hard 
Sans vouloir passer pour un petit 
joueur, je peux vous affirmer que 
T2 est d'une difficulté très élevée, 
d'autant plus qu'il n'existe pas de 
menu de paramétrage. En fait, le 
problème est de trouver le point 

faible de ses adversaires avant de 
s'être fait complètement occire. 
Chaque boss a ses failles et elles 
ne sont pas toujours aisées à 
découvrir, Par exemple, le premier 
doit être détruit avec méthode : 
d'abord il faut exploser ses bras 
métalliques, puis sa tête et, pour 
finir, son buste et ses jambes. Ça 
paraît simple, mais de 
nombreuses vies sont nécessaires 
pour trouver la bonne tactique. En 
tout cas, le jeu à deux (un au 

Scope, l'autre au paddle) s'impose 
pour ne pas devenir chèvre. 

PATYNCIETETNN: ; 
Sufisamment clair et agréable pour ne 
pas nuire à la jouabilité. 

ANIMATION 
Ça arrive de tous les côtés, un raz de 
marée assez bien géré. 

SON 
Une ambiance qui colle parfaitement à la 
grosse brute que vous incarnez. 

PLeltZN:114hn 
Trés agreable au ouper 960pE, mais le 
niveau de difficulté tempère cette note. 

Super Nintendo 

TO 

1 O! U 2 

| jou 
PAT Gras 

__ sauvegarde 
NON 

___ continue 
OUI 

___ difficulté 
Ali" 
LT CAUSE 

MOY ENNE 

 Sesrvte 
RL 
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px 

Te résumé 
Un jeu qui donne 
enfin envie 
d'acheter un 
Super Scope. 
Très difficile, 
mais on s'éclate 
à exploser les 
créatures 
« terminato- 

resques », 
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P2-i-1"2-2"1t 124 AUGTIC ICT IC 
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JOBE HAS A SIMPLETON 

EVERYEODY CALLED HI 

THE LANMMOWER MAM 

DR ANGELD EXPERIMENTED WITH 

VINTUAL REALITY TO VASTLY 

NMCREASE JOBE'S INTELLIGENCE 

THE RESEARCH WAS lFUNDED Br 

LL 1.174 THEIR INTEREST WAS 

115 POTENTIAL MI ITARY USE 

pr IRAMMED JOBE WITH 

LIR ON V .R.TREATMENT 

APATED A MONSTER 

: : .7 PE 4 

rAUFECPÉ nlErFrPE PAOMMATSE CAMTrp ArTINM MArTIr preEmpenmT Ar JOUT9S6S, AUETTÉES, COMVALS CONLTE GCUOrN DAFUCUNÉErTEMENL variée. 
Pat f Pr | | ” 

ONLY ANGELO AND CARLA CAN 008. 18 TOUT CNDPFMNPETIAUE mien Giir non mme pour 18 nm. HS ONE TOUL 2 UV We WA VUUVY UV Pa” AU VF PLAIT 1 rt VW V VU W 159 Ÿ V AU Y 
LIT VE RieBP Ie) AR R'LE 1077 d ; 
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DOMAIN AND DEFEAT Min An ren 9 AIrB : l'EOCT frhrrpefT frure mIC Ciir 14 FTiAIIT 2 T rpP A 

LA. LV ee CA ee. V EoL VV UUWY 1V V 196 #14 A . vua IW EL VU 119 : a 

/ 2 2 4 

Troc mn TT 2 PUIT r PCT rArrpmMenT nafip Pa 

“ ne #7 OUELLE au A o2v UE V RAI 14 VAUIG. 

fl Did 

mM 
XI a" CSY 

l ' NmMmmMmAng !; dE fAnrAanmnmt UE 40MMAAE QUE 165 rap 
) 

GNENT, Gi NALIVrEG, Car l8 lPII PET np 
CPAT"AL" MOAUT ufr 204 W v Jeu OL rene Mis à part les scènes en 3D, on 5e croirait 
en rebondissements Et propose une G Et propose une presque sur la NES, 

LE SCÉNARIO 
Un demeuré sert de cobave et 

: “ b 1 

D. 

Malgré quelques ralentissements, 
l'animation semble correcte. 

, 

1 He 7” s 4 A! devient, après les mal- 
112 " d’,s00 © 21. aise veillances d'une drôle d'aaence 

(la Shop), une machine de 
1 ° 

auerre surpuissante issue de 
"4 Robe do Très techno, voire même transe à certains 

d'hab, la machine dépasse le | ÉtA7ATE | moments, Farty on dude | 
2 : 2 

créateur et cest le début des 

em... pardon !.… des tracas. | P-4:11 E 

Quel que soit le type d'action, le perso 
repond parfaitement. 



‘4 super Nintendo pres 
. … AN L'mmé - RE on RER CRETE, mme, 

rle gs bte | PA ÊTES 

ny ait ni côté défini, ni bandes à 
| faire), en passant par le speed pool,  COtbats dans lequel il faut jouer (et donc 

réfléchir) le plus rapidement possible, 
| | l'éventailest large. 

Aves A4} 

Oubliez 

MOI tel, les J 

D'autant wi que certaines règles 
ue 

’ : | sont a55ez complexes et que vous 
/ As , ” b « , 1 : | ) F HA e . s 3 7 do: , 

TUTMIC9 | V dé billard, CEST Co0! | À Croire BA L° ((IeU VIGe0)), aevrez arf tement maitriser 

que cet adjectif a été inventé En l'anglais pour les comprendre. 
[es 1) 

lee Al A AUX we ce SPOrT ), auque on L 7° y LIVE ) LA 

de adonnait pourtant déjà au x  Lentement mais sûrement, le jeu RANDY 

siècle. Cool. et frime. Le problème, vidéo récupère la plupart des | ë 
1", | n 

F | | | La nel 

ler Ve dub VqUes cest quune tabie de billard, ça coûte activités ludiques qui l'ont 

CS 

cher. et ca encombre. Fool est donc précédé dans | histoire qe p'aued fi | \dec eut le bienvenu pour tous les amateurs l'humanité, Échecs, Shangaï es; 
LA je queues Et de boules (désolé, mais  joutes sportives, flippers, jeux de 

Alle AE D ve ce SON le5 noms des deux principaux hasard, de casino et de tir, ou 
QU95I CLIC CIAX ant objets utilisés au billard meme Monopoly | Tous < € scan genes 

nus 4 4 * -, > 

Dreux A6TAULS., SUur- trouvent un jour rec 
y L | * de 

| RE Ai = 5 A6 VOE 

F” [ l n . TA  d | pr og ? Aa "1 2 PA | L. PP PPS L 3 Le LR, 1 87 45 (4141118771 C9, F0 nmaade J 

| (US LG qu ( ET out visuels, Championship Foo de DUCE ET GE cross à té + 

aonne Une bonne approche du billard Même s'il vaut souvent mieux 
| sl ÿl À | |, > / américain. Dou F réal A\8S différentes louer aux versions onginales G PF pèse le vour et le contre D. 

21 NINVENAC EE: PPS RONA ER on pèse le pour et le contre, Foc 
48 Ÿ te vous y sont proposées. Du trois- («live », devrai on dire, ces une bonne réalisatior 
| | poules (le plus petit score gagne) au jeux, leurs adaptations sur écrar 

… à = + | : | : ” 

VU MEUTS quinze-boules (le contraire, sans quil ne présentent pas que des L'EQUILIBRE DU BIEN 
désavantages. Elles permettent ET DU MAL 

J : 

ainsi aux amateurs de s'entraîner Possibilité de faire des tournois à : 
“ 

: : 

a | LOIRE 1 | : : A iFrA fn fa 

D LI Ÿ G 1 M us « SRE send dldrsemstes Uk ” 19 10 ET 90 Onvre | sf - . - _ "AA" LÉ A". Le ” a 

: 'f : .: S/1 | } n Ë minis da Lane à En: mon: , p.. 
INR Dr UE UN a LV | UTC ; 7 | exploits, de jouer à tout moment ordinateur, de vous entraîner en 

ge |a Journee sans S encombrer ni freestyle 414 cn or (0,5 tete eT (A 
| 

ee = VV) à VIVY VW VW 149 L4"4", e USA VU ! 

two or more plauers sa nrandre La RîkS Aou 
- L Fr 

JL : "A | 119 » 

r Li .. Le. SI tout les Û ces Qui on V 
LIGHT BALL = : 2 a nu . 

Da. h LE. BALL AR: JA0nNOr + HE 2 | ront | 

14, LL CONMIIMUQUS D. sde 
TEEN BALL 9 PEL NC PORN ET * ROTATION 38 possiDiIte à appréhender une 
D A € I € : | 
BAS , 2 gr» je Ai * 
EQUAL _oFrF 5 … 9 discipline en toute quiétude, Le 
F 1FrTEEN E LL L 1: 7 ” ” 
22,2 Had'ie 4 2 A or nm probleme etant amet! n 10 

THREE BAL 2-8 “Res 
SPEED POO 2-8 auitter son iovoad our 

+ >” La dd : 

.. : 

1 ar nACcAr à l'acte l tr 1214 FTL 5 , É £ 
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LCR, Li) UPVrEM 1AMtEF 

QUESTION DE 
CONCENTRATION 
D'abord, vo ntrez dans la 

salle et ds une pièce dans 

le juke-box. Qui commence ? 

race, cest vous. Réglez la puis- 

sance de votre tir. vos effets 

et faites le break... Manquent 

plus que les épaisses volutes 

Tu fumée. sé 

ts not 

4 
| pu. de” ) . « 

e" 0 aerr êre AC . on AU ra lent : a€ 

: dl 
 ” _ | Pa P L . | . 

us MEgurer 4 LOULE UNE Série dE 

challenaes, 0 “lois rYin lle ge ou ef ore de sélec tlonner 

UKE- DOX 

es bonnes choses ne 

un +, A " a erent £5 MUS! ques Ur 1€ 

à, V au menu. M 
ue] V 

h 
V 

ER pi Être : des pages 

plus Nomyreugses, QUE 

FREESEVI EF 
OTILIRARE LIL INA IE ! 

PARTY 
4 to nn pv (LIT LA) ' 

roiibinedielie 
UE ARR PULLEERLL 

CHALLENGE 
. +” LAHALL ur LE4 1 

a happu camper. 

un acc 

scores vlus naturel. @ 

" Pa) . + ep pm _ ee 

6S AUX effets, puISSance €’ 

Wat 
« lAmaque » Murdoc! 

Realiste, mais partois embrouille (on a du 
mal à voir les numéros sur les billes), 

Quelques sêquences animées supplemen- 
taires auraient ete bienvenues. 

Bravo pour les bruits de billes qui Sentre- 

choquent. AU Secours pour les musiques, 

On se laisse prendre au jeu. Dommage que 
les options ne soient pas plus évidentes, 

_ 

CHAMPIONSHIP 
POOL 

are 

MER 
JAN 1.112 

dd 

e 
Malgré quelques 
faiblesses, Pool, 
approuvé par la 
Billiard Congress 
of America, à 
suffisamment 
d'atouts pour 
satisfaire les 
amateurs du 
billard, 

D 
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BATTLESHIP Je 
Bienvenue 
à Trafalgar 
Lors de la prise en main dé ce 

Premier wargame naval, les fanas 
| de jeu de stratégie entrevoient 

d'intéressantes perspectives qui, 
; malheureusement, ne résistent 

RP URSS 4 RES pas à un examen approfondi, Bien 4 
HR RE sûr, Super Battleship prend en 

compte des facteurs tels que le 
: potentiel de déplacement et Vire . autres zones de feu, mais de façon 

Qui aurait cru ès superñcele. On en amie 
rapidement à constater des 

UT …… llogismes favorisant la flotte Qu'un éditeur A | emémie urnes phases de 
S i ss combat. Par exemple si vous êtes 

n'avait déjà eu dr à coulé après avoir envoyé des 
simulations de sous torpilles sur un navire ennemi, ces 

ins, Mais jamais enco- dernières seront considérées 
re à une mue ae C C ni comme perdues et n'atteindront 

— = désormais fait avec deux jeux, jamais leur cible, De même avale tel que cel DO) rsqu'un cuirassé amé de canons 
ae) | — _ cu a ii ni premier est une à ES rarpées as une 

Conversion é à traditionnel e rapide qui, elle, n à 
Draique PAT 1oLe 69 pataille navale, mais tout l'intérêt de … normalement pas la portée 
ll cette cartouche vient du Second requise pour riposter, elle le eçollers de France et mode de pu ur simon, ou pus pou quand même. Dommage 

NRA un Wargame, qui VOUS 
de Navarre 

| Dieu merci ya 
/ | 
egalement à la carte 

UNE Option 

| promeu grade d'ariral de flotte. 

CWargate » qi, 
eo 
À AUOÏqUUn peu 

' ! l \ 

aimpliste 6e reVele 

page 

commerciallserait ur 

TA EE 

Gifs 

LE MANUEL DU PETIT AMIRAL 

Le mode « nargame » VOUS propose 
seize missions à effectuer par céries 
de deux ou trois en & change dun mot 

; À 

sl 

æ 

Enemy fire! 
: 

L/ 

| 

. 

: \ 
u 

om w 

3 | n 

B5, BG, B7 Croiseur coulé. Vous pouvez affronter votre console 15 
lors d'une partie de bataille navale traditionnelle. 

At 
ve 
Ü 



SUPER | 

BATTLESHIP 

& ® © D EP 

at'1e212Z JV: 

( 
Gé petit ru 

wargame/arcade 

pas déplaisant. 

| 
VU 

UN PRÉCIEUX ALLIÉ : LE SATELLITE ESPION L4 

Ce conflit opposant les bleus aux rouges a pou à $ | dre une mer close parsemée de petites îles. Les 
missions qui vous sont proposées se déroulent en divers points de cette carte et, au début de quelques points 

chacune d'elles, une brève étude de la photo sat. lite vous permet de localiser la position et d'estimer noirs c'est un 
la puissance de feu de la flotte adverse. lci, les deux camps s'apprêtent à livrer une bataille décisive | 

pour le contrôle d'un point stratéa 5 es les de Quemoy. Lors de cette mission, vous vous challenge 
retrouvez encore en infériorité numéric que. À vous d'ass a bonne coordination de vos navires et de Ne 

leur assigner des ertinents. interessant 

= pour les 
5 opérations navales premier temps, il faut vous en ap: stratèges en 

con t à escorter des navires cher sous le feu de ses torvilles, pu herbe, 
marc! Hi vous rendre maître d'un lors de la phase d'arcade, estimer sa 
secteur maritime ou encore couler la profondeur avant de argus 1 un cha ! 

totalité de la flotte ennemie. pelet de charges sous-marines, on coups d' éclat. Fr détails du sprite 
Elles se déroil en temps limité qui Vous devrez assurer la coordination restent les mêmes de loin comme de près. 
5e Compte non pas en minutes mais des manœuvres, et déterminer les 
en tou . Lorsqu'un combat avaries qui devront être réparées en NII VN ET: 
S'engage, ez en phase arca-  prionté suite à un combat. Un seul Irréprochable en combat, elle l'est beau- 
de, Et \ Cupez plus que regret, Ouper Battleship aurait coup moins en phase de déplacement. 
du méthode consiste à exploiter un peu mieux les capacités : 
neutraliser les canons ennemis, puis de la Super Nintendo. @ 

| | 

rCacnce aunñn SOUS- 

ever à la torpille. À 

toujours simple, surtout 

ant 5 oi MNT 2 F APN ha 

L 909 MOLEUFS, POU 

Mais ce 

onars ont détecté | 

marin. Dans un 

Amiral Wofen 
Aussi bruyant qu'une mer d'huile ! 
C'est un peu pauvre, quoi. 

7" né 7 TT A "4 = ad - 

£ 

D atre petites icônes not pour diri- 

ger une flotte toute entiere. 

E ! 

Le Le 



> TU 

PT: 

jo TL s 

GREATEST ——— 7 

Mn. has. ii. es à 

ch 3 U q ci | 
H,14;1c} 4 

PP _e nouveau venu à incontes- 
dc ' | Ln | TL LÉ tu ea friste destinée 

| tablement un gros atout da la | À OXE 
# : pat pet puisqu'il offre la possibilité #5 IG WUAL 
JUA ( Vacol 4  dincamer huït figures légendaires de SUP conso le 

LL. la boxe — Mohammed Ali, Rocky 
: lé (14 Net EL CULES | Marciaro, Evander Holyield.. Promo- I y a des sports qui semblent fais 

teur dudit noble art, Heavyweights 
Vous propose trois modes de j jeu : un 

pour être a # aptés sur console. Et 
puis il a les es re 5 les vilains, les 

Le simple combat, un tournoi vous pas beau se vautreront 
mettant d'affronter sept autres 

: | BOXING INTHE USA de k. 

| _ En cours de match, la vue adopt 

di pal 
qu 

dans pa penc lant 
boxeurs d'affilée, où encore une car- générations. bref patin ports qui 
riêre complète. * « passent mal », Avec la boxe, le 

problème naît des difficultés que 
rencontrent les progr ammeurs 

| pour gé gé rer des notions capitales : 
les «jeu de jambes » e » et le 

OT. +, 7e - Tab pl à 50! 
Of 

| je V9 9EUT 

ET Fe est identique à à celle d'Evander. Vos : 
| voyez donc en gros pläri vos person — dép acement libre sur toute la 

nés he [be tof Va en découdre, LE a | Surface du ring, Privé de cette 
D D Lx dimension straté tégique, le noble 

2 | “= D arts transforme en une séance 
de « bourrinage » à tout va. Sans 

| faire de miracle, Greatest 
Heawyweight a le mé érite d'élever 
un peu le débat at. Le nombre de 
coups dis onibles, la liberté (ès 
rela tive) de dépl acement, les 
possibilités d'esquive et surtout 
les variations de tactiques entre 
les boxeurs (votre cl hallenge 

_ consistera à ai ralyser le j jeu de 
| ni adversaire et à trouver un moyen 

À delecontre ”) apporte nt une note 
| ir la position des bc LA) de technicité qui le distingue de | 

ses concurrents, + LE POI : L.- } 

M POGOITVUE 

de. 

more) 

ah ere LE F3 

€ radar » en haut de l'image affiche 
leur position sur le ring. Car Greatest 
Heavyweights permet en effet de se 
déplacer. Mais il n'offre pas pour 
autant une mobilité complète. 
Noble art ou pas, la finalité de la boxe 
reste quand même de coller le maxi- 
mum de patates à l'adversaire : pour 
ce faire, vous disposez d'un nombre 

appréciable de coups. Une petite 
remarque à ce sujet : le jeu gére les 
trois boutons supplémentaires des 
nouveaux paddles apparus avec SF |. 
Et cela accro d'autant la jouabilité. 
Côté ambiance, le challenger nous 
fait la totale : la présentation des 
deux boxeurs par l'arbitre (avec vox 
digit et mouvements de caméra 

eee [Eye || oem 
PLNY MODE. TOURRMAMENT SM 
PA AVEMS HNLI1 

LAN PALERME) IT 

va CPU 12 
0 D Paper: à Fapart 



appropriés), les insultes de l'adver- 
säire lorsqu'un boxeur bat en retraite, 
les cris de la foule, le gros plan sur le 
joueur qui tombe KO... Le clou du 
Are reste toutefois la séquen- 
ce de fin de match : vous revoyez les 

D derniers moments du match puis 
l'image se fige et vient s'incruster 
dans le Li au Jour. La classe 

Î a: sr — _ me 

permet de LA 

construire « son re boxe: ur 

se A à à Z pui uis de le mene er & au 

ommet de la gloire. Après 

pe match 1, VO us ous & 

entraînerez afin d'a méliorer “AR 

votre e force, vot bre rap pidité ou 
votre r ésista ince. 

_… = Ps = EE AE 

Le mode. « carrière 

GREATEST 
HEAVYWEIGHTS 

@®) € DE) E) 

sum (1: 
Q ce jour la me 

leure simulation 
de boxe sur 
Megadrive, 
Mais le jeu uti- 
me mettant en 
scène le noble 

totale ! À moins dêtre allergique à la apt n'est pas 
boxe, difficile de résister au plaisir de : 
dessouder des gros balèzes dans ce EnÇOrE ne. 
qui simpose comme le meilleur jeu du y: 
genre sur Megadrive. @ aime bien dérouler les plus petits que lui. 

Excellent en général sauf les fonds qui 
auraient pu être plus tra ailes. 

LI 

De bons effets de mise en scène mais les 

Doxeurs manquent de 50 uplesse. 

De bonnes aigits pour les insultes entre 

jou eurs et les commentaires de l'arbitre 

Irréprochable avec six boutons, encore très 
bonne avec le paddle standard. 



1Lyarai Nonder 

. Morin, Nonder Fr 
| (notre vedette locale) 
| Voici Wonder Dog 

| Mo aa 165 et 

Teuxpls ourois 

nc glre 19, UE le NOrS AL Al 

À cou Va Vre dés 

aventures papantes 

| Derecoresplsou 
| igueur » à 

ne lointaine planète, K-9, 
est envahie var de 

féroces Pithullies. Ces 
is R n monstres veulent 5 emparer 

u sérum magique. Mais d65 savante 
dde di mecter cette « potion de 

un leu ne chi lot PT AP 

J (AA, au 

noie 1 ne autre galaxie. || ve 
donc atterrir, je vous le donne 4 ï 

Re — ns e-n —— 

ns . 

a 

RE 2x. 

a em ET + a — 

ns _————— 

; Agà , RE Dee. 

ie 

mille. sur la Terre bien sûr ! La, 
notre petit ami à poil (pas toi Bilou |) 
rencontre un garçonnet avec lque ] 
pourra jouer. Seulement le père de 
l'enfant ne veut pas du chien, et c'est 
la larme à ei que n05 deux amis 

NV e 11 | sont contraints de se se éparer. De 

toutou erre telle 
A Tia r Le 

une âme en peine, Mais comme ce 

/pA 2 | nrT ro 
NOUVEAU SEUI, NOTre 

nn — 

nee _ ns men 

jeu), Wonder 

F0 coupe. et le sont d' 

implicite déconcertante. 

n'est pas importe q quel chien (heu- 
reusement, sinon il n'y aurait pas de 

Dog s'habille en super 
Chien et part à l'aventure. Après 
tout, si les savants l'ont envoyé par- 
delà l'espace, c'est pour quil appren- 
ne à combattre et revienne sauver les 
siens, nom d'un chien (et vice versa). 

ET ALORS ?.. 
Notre héros 6e retrouve donc dans 

une forêt, un souten ain, une Ville 

famée, une décharge... Les décor 
ce jeu de plate-forme sont rare 
autant qu'étranges. Les ennemis -. —e \ CO © _ 
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| | y ete © L 4 die" 
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on. m | il! ON! 

+ ps | 
| un val£ iu muscu UuA 

a 4 4 1 
VOU:£ 0 — 

: 
1,11 À 2 : mt | 20mbarde de mai 

MR LADÉCHARGE 

EE 
Er 
HE 

2 

CSS st L : 

E & Æ; , " 
1 4 F4 € L » ù Pr : . & 2 à PL L e nc amment ELIE br &U CSL n sufisamme 

p Er MAUE Ranses Nasliés à mas dAsanuau DOUSSET VOTOCNEE à repli 
É LT lintécrale doc une | | Intégrale des Guns... Ur Won 
ll is d'Ige y, | : AnArUÉ aie \ al v = b nan à 
L AVIS Q 188 un | enerve [Mas og n ‘offre en tout et DOUF LC 
Ar À ail e Me L PA de dû dpt “À ” 

pas con e toi bel 1e a qu'un : »6Sin 4 imé d' inti JU2N I 

Chère Mal hälia, loin c Idée et des musiques mc iocres (pas 
4 Le | 

lnbasnmnen 4 Lommant Lai’ ss nboad 
q1 2TTOI + HOUR DIN, 1176 r Cot mpact ! 4 Sig ne 20, 

nr is l'indignatic ousse à Cro! nd Zero Texas o! 
- n Île ma Le EF LL. es Vs deonl oc, : 4 s made 

prendre là Dà Th, CU 45 INUNGEMAWK NE SONL DAS partait 
| ! | , : | s *e l : ” 

bie n raiso! (l el... Mais eux ON 1e merite ae tente! 

1e ri | . i An A! sl, db, Las rame L AArra 

cartou v » D | )1E U CAVIUHEN C2 ! : diet de 

Shoes a ps LL! = : : . 

est vend 11 tite (D, nn | | | un leu 
: Li 

ovale de 12 cm pouvant conte Jeut tenir sur une cartouche, 
, ” ” ” 

nm à _ # n » n : ” p L : A une masse de données u'à le sortir sur cartouche. 
ù x x à + L Le l,. 

phénoménale nsi Ql 

Res is HE] 5, “4 _ poubelles. P rudence |! 

jets 

aussi d'ailleurs : des putois mal êle- 

vés, des boxers FF des chats de 

gouttière, des extraterrestres ou 

encore des hommes invisibles. Les 

boss eux aussi sont bizarres et leurs 

apparitions a55ez fréquentes. Won- 
der Dog devra affronter une gr065e 
a e et son rouleau à pâtisserie, 
ur mie Ou un gros réveil (oh le 
cauchemar !) || devra ramasser éga- 
ement un paquet d'options. Les gra- 
phismes sont très beaux et la jouabi- 

excellente. Far contre, la musique 
# 145 sante voire inaudible. Allez, 

toutou | va chercher le bâton! @ 

\ tale, quoique trop 

« c'est le chienchien à 5a mémière | S facile, Beaucoup 

mms d'humour, des 
PTE persos nombreux 

et variés ainsi 
que pas mal 
d'idées 
sympathiques. 

Vous rencontrerez nombr 

d'ennemis 08 chiens, 
des chat 5 errants ou des 

voyous à moto qui sortiro it 

des coffres de voiture ou des 

L De fr 
. des A1 

Graphismes magnifiques et colorés mais 
on attendait encore mieux sur Mega CD. 

LR. se. fin 
- 2. 

impeccable es persos, à IL y en a, 
ont des mimiques bien à eux. 

Feu de bruitages et la musique est non 
seulement imbuvable mais en plus lassante. 

LE] 

mens ns _— . = — Rs "ER = 

: | LE 
fe), 

Elle est excellente, le perso repond hyper 
SUV" | k \ su 

bien et ses actions sont tres précises. 

(au 
AU UT: 



Trié M 

La chauve-souris 

masquée araquée 
— Ou, Dabrian — et 
son alcoolique. 
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UNE HISTOIRE... 
avec des nounours explosifs, 

une ville sous le joug des 
néchants et une fin mer- 

veilleuse de romantisme 

EE see RE EE 20 mt Do 

y y / apprenare le Métier de super héros à 

ce cancre. Nos deux ioveux lurons 5e 

partaaeront donc le boulot, Un ni 
" 

pour Datman, un autre demi-niveau 

pour Robin et ainsi de suite. 

DE LA SOBRIETÉ 
« S'IL VO PLAYE » | 

- Batman est clas- La réalisation de 

un scrolling muitidirectionne 
\ M" « = PA shbé + 
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ROBIN ET BATMAN 
L'un s'accroche à l'aide d'un 

grappin, l'autre se sert de ses 
mains comme de ses pieds. 

Moi, je préfère Robin, qui a plus 
de facilités à visiter les niveaux 

que ce lourdeau de Batman. 

Game Boy 

BATMAN 
THÉ ANIMATED SERIES 

100 

_e | a ."" ar ALL ue En es © 

KONAMI 

95 
PLATE- FORME 
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) À (D br: | « 
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ETTTIL LIL 

1% 

SI LL L € | 
et la main à la pâte. Pour avoir ce boss, il faut s'accrocher 

en haut à gauche et lui tomber sur le râble. 

ALL 

Batman, 
le comique 
Avant de devenir un héros de jeux 
vidéo, séries télé, films trépidants, 
et dessins animés ridicules, 
Batman fut un héros de comics. 
Créé dans les années 30 par Bob 
Kane, il fit son apparition dans 
« Detective comics » n° 27 avec 
une histoire intitulée « The Case of 
the Chemical Syndicate » (merci 
Manu, incollable sur les comics). 
C'était un personnage implacable, 
sans pitié pour ses ennemis, Le 

LUE PT, 
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rt 
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dessin animé diffusé actuellement 
sur Canal+ — et dont s'inspire ce 
jeu — revient à cet esprit premier. 
Moins débile qu'avant, ce Batman 
ressemble plus au personnage des 
comics d'origine qu'au héros 
malingre de la série télé. 
L'ensemble du DA est donc plus 
sombre, les traits de Batman plus 
inquiétants, et même si les 
histoires ne volent pas bien haut, 
l'ensemble est légèrement plus 
agréable que ce qu'on a pu voir 
jusqu'à présent (NDLR : T'es pas 
fou Stef, il est d'enfer ce DA !), 

prennent un aspect encore plus NON 
comics, une jouabilité parfaite. 
Bref, ce nouveau Batman ne remet- 
tra pas en cause l'excellente réputa- 
tion qu ont acquise les jeux de plate- 
forme sur Game Boy. Comme 
souvent, c'est du tout bon, même 5 
faut s'accrocher. Car à l'instar de béta 2 
nombre de ses congénères sur la por- NER k» Nc 
table Nintendo, le jeu est difficile. Une Ÿ 2. a 
petite mention pour la bande-5on (hp } 
pas rasantte pour un sou. @ 80 

QG résumé 
Gtetle Fou, Difficile à souhait, 
presque baraqué. Ce jOU confirme 

OUI 70 
r 

DU RE A 
durée de | durée de vie | 

e. se 

SUIVEZ LE GUIDE 
Voici une petite partie du 

niveau 1. Fas de grosse 
difficulté mais attention au 
Joker. Avec lui, on ne fait pas 

du rentre dedans, ça ne 
marche pas. 

GRAPHISME 
Sobres, les graphismes ne sont jamais 
fouillis, et c'est important sur Game Boy, 

7.4, ,17,,7-JnhLe],. 
Bonne tenue generale mais pas transcen- 
dante. Classique. 

1e, 
Les musiques reprennent des airs connus 
pour. heu... les connaisseurs. 

Let 7-S:11#4h8 
Pas de gros défaut à signaler, les person- 
nages se maîtrisent facilement. 



NT ANIE 

présenter Bart 

dim pson VOUS l'avez 
\ lil 

souvent vu à la tele 

OU Sur V0 consoles, 

Et Voici QU C6 pet 

enchanteur nous fait 

renre Un conte de 

nobre enfance. D1|te 

lat, raconte-Moi une 

LA 

omme dans le conte Jack et 
le haricot magique, Bart va 
devoir monter jusqu'au ciel en 

gnmpant le long d'une plante et ainsi 
amver dans la maison de l'ogre pour 
Li dérober son trésor. Mais ce par- 
cours est loin d'être une promenade 
de santé car la progression à travers 
les nuages est parsemée d'ennernis, 

BEA ALI AC 
sé 

"e 2 

+ £ ts 

. + 

Est-il utile de préciser que cest VOUS 

aui allez seconder Bart dans ce 

périlleux jeu de plate-forme ? 

PRUDENCE 
EST MÈRE DE SÜRETÉ... 

Autant vous dire qu'il vous faudra 
faire preuve de précision car comme 
l'action 5e déroule dans les nuages, 

Comme vous pouvez le remarquer, ce ne sont pas de 140122 bêtes 

qui vous attaquent... Et elles vous foncent droit dessus. 

LES DEPLACEMENTS 
Les principales actions qu'il va 
vous falloir exécuter avec brio... 
Certains sauts sont à réaliser 

au millimètre... 

vous imaginez quel peut être le résul- 

tat si vous loupez un saut. Quand, er 
plus, je vous aurai dit au’à la moindre 

erreur, Vous aurez Tout le niveau à 

recommencer, que VOUS n'avez que WVIIYW1! 

trois VI 185 € A’ qu ny à aucun corti- 

nue, peut-être ie Z-VOUS de 

prudence, En fait, le mieux est d'avoir 

| ne nn"rn»r mem re n0 ñé DAS 

etomber deux fois dans les mêmes 

empusc Â65. 

Un point positif à souligner tout de 
même : la taille aes sprites utilisés 

pour les personnages est beaucoup 
us importante que celle que lon 



LES BOSS 
Ils ont l'air sympa. et une fois 

que vous aurez étudié leurs 
déplacements, ils ne seront 
pas très durs à dégommer. 

Mais si vous ratez votre coup : 

retour au début du niveau | 

Ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est comme bestiole mais 
sachez en tout cas qu'elle va vite et fait mal... 

œdipienne 
Les amateurs des Simpsons vont 
être ravis ; en effet, l'intro est un 

véritable petit régal présenté par 
les personnages du dessin animé 
eux-mêmes. 

Au programme, plusieurs pages 
nous résumant l'histoire que Bart 
imagine et que nous allons 
partager avec lui. On découvre 
alors que c'est Mr Burns qui 
donne le fameux haricot à Bart, et 
surtout que c'est Homer qui tient 

le rôle de l'ogre. L'image finale 
représente Bart terrassant l'ogre, 
son père, Mine de rien, cette 
scène a des relents du fameux 
complexe d'Œdipe : le père dans 
le rôle du méchant qu'il faut tuer ; 
personnellement, et sans vouloir 
tomber dans la psychanalyse à la 
petite semaine, je trouve que les 
Simpsons ont un côté de plus en 
plus freudien... Plus ça va, plus les 
jeux s'attachent à traiter de 
problèmes cruciaux. 
Alors à quand la portable 
sur le divan noir ? 

Game Boy 

BART 
& THE BEANS TALK 

ACCLAIM 

1 

NON 

NON 

trouve habituellement dans la plu- 
part des jeux (ceux qui ne me croient 

T + \ DAS DOUrrONt comparer) 

VARIABLE 

MOYENNE 

LA CONVERSION D'UN CONTE 

Évidemment, lorsque l'on parle de 
conte, on simagine tout de suite quil 
va 5 agir dune cartouche pour les 
où joueurs de trois à quatre ans. Alors, NER & e 
mettons les choses au point : Ÿ EL: 
l'aspect fabulateur ne trouve 5a > a 
place que dans le scénario. Four ce * 
qui est de l'action elle-même, elle rele- ei resume Û 
ve nettement moins du domaine de la | 
fable. À essayer absolument | @ 

Calimere 

DANS LES CIEUX 
L'idée est de sauter de nuage 
en nuage en évitant les 
attaques ennemies. Mais gare ! 

mpsons 
la portable. Tout 
aussi délirant et 

Certains tombent dès que beaucoup plus 
vous vous trouvez dessus... dai 

et la chute est mortelle | Fr, 

GRAPHISME 

La monochromie n'enlève rien à la qualite 
des décors et des animations. 

PS, 17,47- tel 

Malgré de gros sprites, elle reste tout à 
fait correct. 

Ce n'est pas l'intérêt principal du jeu. 
À force, ça finit même par prendre la tête | 

Le180P/-t:11NRn:- 

Rien à redire de ce côte-là. Bart répond 
parfaitement aux commandes. 
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béton sur Megadrie, 
père Robotrik et 

ses haricot 
LUOT TE | 
sur Gare Gear 
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| k vaincre les sous-fifres qu il 
a envoyés à vos trousses, Bien sÛr. 4 

} * % € € deux joueurs » vous per- 
fe om si one un copain 
| col câble Gear-to-Gear Et, 
PE $ comble du Fee il y a même ur 
N. .€ DIU eau mode de jeu absent sur 

# Les prog ram un eu là 
bonne idée pour 

palier les g graphismes moins 

& 
23 . drive : l'option « puzzle » (voir 

Jamie tu Ge var Ê à | Li | | | 

clone, c'est-à-dire d'une Je Ps pubs = d'adji ndre à cette 
et corrigée. Ne criez pas au ES un dej ent sur 
me où au Bg On 6€ rend rapide- legadrive. s'agit de l'op s + 

Men compte er sm | Robotrik puzzle ke ae c A re es D : 1e victoire fait toujour: 
_ quels pe suite de petits exe | plaisir. Malheureusement le JS _ sont tou accomplir (uniquement lorsqu'on STE nés ae 
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LESSON 7? We Me "TR 
à | encadré) Le principe de base est 

élémentaire : des haricots de cou-- 
différentes t ombent par paires 
ne Cuve et vous devez les 

K. Pa | qui 5 s'éliminent quat 
Li. 1 

à quatre par couleur. Au premier 
joue seu), Par exemple, ll vous est _ abord cela peut sembler sa n 

savez, l'affreux qui tyrannise S 
de re perfidemer ï 

VOU LV JV 

demandé d' éliminer tous les ve c'est sans compLer sur une | 
ha ricots rouges, ou bien de géniale : les haricots que vous 
nettoyer l'int tégralité du tableau, OS : di 

ne … ‘ot, 

ou encore de faire trois, voire :006988-;-":::007588- 
quatre enchaïnement : cbr = ne à 

| Au début c'est assez si imple, mais _Æ = 
rapidement les lecons sont ac ’ 
ardues et il faut alors réfléchir. 
Heureusement, un password 

+.” 

_ donné à chaque exercice VOUS Pré te on - | 1 unique solution : la prière ! 
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Q des plus 
agréables clones 

de Tetris, toutes 
machines. 

D confondues. 
2e  Lintérèt ne 

faiblit pas et La 
réalisation est 
excellente, 
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ln Arhat Ai L n a public. Un achat aui ne décevra pe9 
, 

es amateurs et qui met en valeur 

une console mal servie en jeux, @ 

" in 
b . 04,5 45 WO À 

en passe de devenir fan de Kobotnik. 
_——— = = ne ———— 

Pour une portable, c'est tout à fait correct 90: 
et tres clair. 

A 
= Ru —— 

Vu le type de jeu, il aurait évidemment eté 90: 
très grave de la rater. 

tr 

nn . s — 7 

x Une petite musique guillerette vient 
accompagner les affrontements. 

Quand ça speede trop, il faut vraiment 
avoir des réflexes hors pair 
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A: une version Super Nintendo tout à fait potable (n'est-ce pas Ma 
Chère Mahalia ?), Pierrot le cuistot nous revient sur Game Boy. À la vue 
de Cétie adaptation un seul mot me vient à l'esprit : déception. C'est vra 
quoi je l'aimais bien le petit Pierre. Avec sa manie de courir après tous les 
égumes qui passent pour en faire une ratatouille. L'intérêt de la versior 
SNIN tenait à sa parfaite jouabilité et aux décors de fond, souvent trè 
peaux. Our Game Boy, ces deuxélements ont disparu. Va pour les décors UUI 

mais la jouabilité... Un jeu bien trop moyen, donc. À oublier. Woken 

The Arcade Game 

Mlle menus 

éditeur 

ENT 

nombre de joueurs 

sauvegarde 
PASSWORD 

continue 
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continue 
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Cacner nent de nombreuses 

salles secrètes recélant 

des options de vie ou dérer- 

gje. || y a également pas mal 

de passages secrets à 

découvrir. L'autre force de 

notre héros est son saut. 

IL saute haut, ça oui, mais il chute bas... Ça sem de 04 que. Le problé 

est qu | retombe souvent sur des ennemis non 

blessent, voire carrement dans le vide, ce if Brit 2 pa 

vant. Mais bon, c'est un détail 

rt ça, la jouabilité est trés 

C5 
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s correcte et l'animation sans faille. Niveau 

difficulté, les programmeurs 
ont fait un jeu sans conti- 

e, histoire de corser la 
chose. l'iléer'es CSL pas Mau £ 

vaise ge elle compense la 

ténacité des boss vient 

également augmenter la 
la technique pour les avoir, il faut s'accro- 
onde en entier... Au final Tezmania off 

plate- en sine fourmillant 

durée de vie. Avant de trouver 

cher et se retaper 

plaisirs d'un jeu de 

pe Pc 
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dix fois le 17 1 1 

Li . . 

aennemis aolos 
_ 

ét de labyrinthes. M'enfin, pas de quoi grimper aux rideaux, surtout sur 

\igs une console aussi bien garnie en jeux de ce genre. 
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5 D'autres 

à honneur pour ces courses 
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\ t st 

sympa à l'animation irréprochable. D'aill eurs, LOUL [Ou jeu est 
/ 1 . 

2 " - >. | 
f réussi dANs Ce Jeu: graphisme 6, Zique, 4205... \56u de DA, Taz offre un éven- 

1 r / 

cail d'expressions tres étendu : écrasé par un bus , explosé à | Herr Le, 

cartonnant un arbre... à chaque fois, sa tête est différente. En plus, ses 
ennemis lui en font voir de toutes les couleurs. Wendal le loup dépressif 

se jette sur son dos et ler 

pêche de voir la route : les 
ptérodactyles le ramènent 
en arrière ; Bull Gator et 

(tendent des pièges, 
Sans parler de Tasmanian 

qui est folle de lui : si la 

pelle l'attrape, le jeu est 
alors fini. Le personnage plus sympa est quand même Didgeri Dingo. 
|roule en Sco0ter € et balance un tas d'options à Taz, comme les patins à 
roulettes ou à ressort. Mais il peut aussi lui refiler un bâton de dyrarrite.. 
ut, ça semble dément mais, hélas, on se lasse vite du jeu qui se révèle er 

Miss TNT 

dE: va LE 

Pc 
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ŒÉ: PR PPAATE FORMES 
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r Sauvegarde 

| He PASSWORD ; 
continue 

te de plate-forme sympathique et sans prétentions, Afred Chicken vous 
met dans la peau d'un poulet eMlanqué chargé de délivrer de pauvres œufs 
dnappée (8). Même si sa réalisation n'est pas extraordinaire, ce soft 
bénéficie d'un soin indéniable : graphismes es sans être laide, sons 

icaces, commandes qui répondent au doigt et à l'œil. |riy a pas grand- 
chose à redire. Alfred Chic- 
Ken se permet même le luxe 
ndécent de faire travailler 
vos neurones, Nombreux 
sont les passages où vous 
allez devoir jouer avec les 
différents éléments du 
décor afin de pouvoir conti 
nuer, On est loin du jeu de plate-forme tout bête où il n'y a aucune Y VUVU UU 

LAMIGACD32 | 

Alfred Chicken 
| ; I NS53'E | Pre | astuce à découvrir. Autre qualité, les moments fo rts que vous allez vivre 

= #5 | 

- j (Es a me" CAP en manipulant l'hétéroclite vols ble : un plafond des Scend hexorablement à et vous avez seulement quelque a urtrouver un moyen devous LS 
en S0rbir, Ou encore une immense scie circulaire remonte le long de l'écran 

Et VOUS devez sauter de 

plate-forme en plate-for- 
me avec un Sang-froid où 
pien… Alfred Chicken 

possède donc pas mal de 
| qualités. Seuls défauts, 

roversées. Alors que dire d'une version CD 32 au | | là jou abilité est un peu 
n apporte rien de plus ? Les niveaux de ce petit jeu de plate-forme sont | curieuse (le € personnage 
rictement identiques à tout point de vue, Cela dit, bien qu'il ne soït pas répond bien mais il y a un petit quelque chose qui ne colle pas) et la diffi- 

k d'un aspect labyrinthique suscep- culté n'est pas vraiment bien dosée. Ces pre 7e ne mont pas 
re. Côté réalisation, ce jeu est sans dérangé outre mesure ont nettement plus gêné mes cher ati 

Mahalia et Wolfen. En tout cas, une cho A e jeu Mg Style 
unique et bien particulier. Chris 
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 Quarterback TT 
TAÇ SE cs éditeur 

3 : ACCLAIM 
genre 

SIMU. SPORTIVE 
. Millie nl Er 

2: "y | 

continue Ê 
: 

Losrariesepurene us important dune équipe de foot US. Cest 
lui qui organise toutes les attaa ques etefectue les passes. Quarterback Club 

nAAatA Prima nA du 

KC 
et Super Nintendo), voilà que notre bon vieux Joe Montana se rebiffe propose une compétition qui regroupe treize célèbres quartervacks (saut 
Késuitat : Joe Montanas NFL Football sur Mega CD s'impose con Joe Montana |). Vous devrez en choisir un et participer à quatre épreuves : 
néilleure simulation de footba adresge, rapidité et mobil 6, puise arce de bra6 € rapidité de lancer. Malgré 

tion jouabilité, John Mad- Sestrois niveaux de diiculté et ses excellents graphismes, Quarterback Club 
Jen est plus rapide. E est un jeu qu'on finit trop rapidement. De plus, on aurait aimé disputer des 
évancne, le graphismes du matchs et non un imple multi-épreuve. Lh 
eu de 6ga S0nt beaucou! 

à 
pus réalistes, Ça saute vre 

Terminator 2 
dgment Day 

A A 
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Le mois prochain 

dns Player One, 

pour le même prix 

ous aurez du credit ! 
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Tel.z 21.56.26.08 

Tous les jeux sur toutes les consoles 
Tous les mercredis de 9 h 20 à 11 h 20, sur France 2 
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France 
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. Consultez tous les tests de jeux parus 
dans Player One depuis le n°1. 

. Plus de 5 000 trucs et astuces 
GAGNEZ DES JEUX, DES LIVRES, pour vous aider à progresser (XTRUCS). 
es PRE reed 1200 petites annonces tous les mois 

À LA BD SPECIAL STRANCE. pour échanger, vendre ou acheter (KPA). 
. Ecrivez à tous les journalistes 
de la rédaction (*BAL). 

. Farticipez à tous les concours 
du magazine (* JEUX), 

. Dialoguez en direct avec des 
vidéomaniaques atteints du virus (% DIA). 

. Votez pour vos 

jeux préférés (KTOP). 
. Kendez-vous avec Ludika tous 
les mercredis de 14h à17h. 

. Faites-vous faxer toutes les informatior 
figurant sur le service. 

. Découvrez les sorties ciné, BD et les bons 
plans grâce à Inoshiro (rubrique Reportages 

. Exprimez-vous 
É sur votre magazine. 

. Gagnez des points-cadeaux et échangez. 
les contre le lot de votre choix. 

SUR SUPER NINTENDO 
ET MEGADRIVE 

2015 : 1,27 F la minute 

 ELNTON 



FLASHBACK 
SUPER NINTENDO AU, \r);11 = 
La sortie de Flashback sur Super Nintendo est l’occasion de vous proposer 

une aide de jeu intégrale de ce hit exceptionnel. Bonne nouvelle, 

cette solution est également valable pour les possesseurs de Megadrive. 

Vous avez sans doute été très nom- 
breux à prendre d'assaut votre quin- 
caillier habituel suite au test de Flash- 
back paru dans le prédédent Player 
One. Je suppose que certains d’entre 
vous doivent se heurter à pas mal de 
problèmes. Réjouissez-vous, voici 
THE solution. 

Développé à l’origine sur micro, 
Flashback tente de s'incruster, sans le 
moindre complexe, dans le monde des 
consoles. À l'instar d'Alone in the 
Dark et d’Another World, deux autres 
hits micro également conçus par des 
équipes françaises, ce jeu révolutionne 
tout ce qui se faisait en matière d'ani- 

mation et de graphisme. À vrai dire, 
l'animation des personnages a requis 
la participation de véritables acteurs 
et l'utilisation de gros moyens vidéo. 
Plus qu'un jeu de type aventure/plate- 
forme, Flashback tient du phénomène 
de société puisqu'il saura accrocher 
les joueurs de 7 à 77 ans. 

Conrad est tombé aux mains 
d'extraterrestres qui veulent, comme 
d'habitude, envahir la Terre. Il ne se 
souvient de rien, mais, guidé par son 
instinct de survie, il sait qu'il doit fuir. 
Alors que ses ravisseurs discutent de 
son sort, Conrad s'éclipse du bureau 
et rejoint un couloir ; l'alarme retentit 
aussitôt, lui « vrillant » le cerveau. 
L'impact d'un laser à quelques centi- 
mètres de sa tête le ramène à la réali- 
té. Il reprend sa course alors que les 
haut-parleurs diffusent l'ordre de ver- 
rouiller les portes, et il à à peine le 
temps de plonger que déjà l’une 
d'elles se referme derrière lui. 

Dans le hangar où il a atterri, 
Conrad aperçoit sa planche de salut : 
une moto anti-G. || démarre et prend 
la fuite au moment où les gardes par- 
viennent à ouvrir la porte. Immédiate- 
ment, une course poursuite s'engage 
entre le fugitif et une navette extra- 
terrestre. Plus maniable mais moins 
rapide, la moto pilotée par Conrad 
esquive adroitement les tirs ennemis 
qui, inexorablement, se font plus pré- 
cis. Après quelques minutes, son véhi- 
cule est finalement touché et va 
s'écraser dans une jungle inextricable 
quelque cent mètres en contrebas. Le 
projecteur de la navette balaie le 
point d'impact sans conviction avant 
de retourner tranquillement à sa 
base, laissant Conrad pour mort. 

HISTOIRE 
D'UN HÉROS AMNÉSIQUE 
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Premier objet à récupérer : l'holocube. 

Lorsque Conrad émerge de 
l'inconscience après un terrible crash, 
une seule question lui vient à l'esprit : 
« Où suis-je ? » Le premier niveau de 
Flashback est essentiellement destiné 
à apprendre les mouvements que peut 

LEUR EAU UN 

Apprenez à reconnaître les ascenseurs. Ceux-ci ont une 
facheuse tendance à se confondre avec le décor. 

effectuer le héros. Concrètement. 
votre première tâche consiste à jouer 
le Samu de la jungle en allant porter 
secours à un homme blessé. Sur votre 
chemin, vous trouverez une pile qu'il 
vous faudra impérativement recharger 
à une borne d'énergie. Allez ensuite 

Lo 

L'acquisition du téléporteur est l'exemple type d'un genre de casse-tête 
caractéristique à Flashback. Comme il s’agit d'un niveau de prise en main, 
vous risquez de vous heurter à certaines difficultés pour vous le procurer, À 
droite de la plate-forme médiane se trouve un mécanisme qui, lorsqu'il est 
enclenché, actionne la descente d’un ascenseur. Mais dès que vous quittez 
cet endroit, l'ascenseur remonte hors de votre portée. Sur la partie de 
gauche de la même plate-forme se trouve une pierre. Prenez-la et placez-la 
sur le mécanisme de l'ascenseur afin que celui-ci reste bloqué à la bonne 
hauteur. Vous y trouverez le téléporteur. 

UyRce)U33 12 1N 13: TN Te TESTIT: TE 2 

L'holocube vous confirme le bien-fondé de votre instinct 
de fuite. 
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La serrure magnétique s'ouvre avec une carte d'identité. 

chercher le téléporteur du blessé (voir 
encadrés). Lorsque vous l'aurez rap- 
porté, vous serez en mesure de conti- 
nuer votre exploration. Grâce à la 
carte d'identité qu'il vous aura remise, 
vous pourrez franchir la porte à serru- 
re magnétique. N'oubliez surtout pas 
de ramasser les crédits disséminés 
dans cette jungle. La fin du niveau se 
traduit par le grand saut dans un 
gouffre, et il vaut mieux être en mesu- 
re de payer les 500 crédits réclamés 
par un vieil homme, en échange d'une 
ceinture anti-G. 

EE 

Un homme gravement blessé par des aliens a besoin de soins urgents. Le problème, c'est qu il à égaré son téléporteur 
quelque part dans ce niveau lors d'un moment de distraction. Si vous le lui rapportez, le blessé se fera une joie de vous 
remettre sa carte d'identité en récompense. 



NIVEAU 2 : NEW WASHINGTON EEE 
Bon, passé ce petit niveau d'entrai- 

nement, on attaque les choses 
sérieuses. Après une prise de contact 
en douceur avec le sol, Conrad se 
retrouve dans les souterrains tech- 
niques de la ville de New Washington. 
Si l'on en croit les indications de 
l’holocube, notre héros doit être en 
mesure de rencontrer un allié en la 

Grâce à sa ceinture anti-G, Conrad atteint les profon- 
deurs de New Washington sans problème. 

personne de son vieil ami lan. Effecti- 
vement, vous découvrirez le labo de 
votre ami après cinq écrans. Ce der- 
nier dispose d'une sauvegarde de votre 
mémoire effectuée peu avant vos 
démêlés avec les extraterrestres. Là, 
se déroule une séquence cinématique 
de près de cinq minutes résumant les 
événements qui ont mis Conrad dans 
ce pétrin. Une fois votre mémoire 

Pour vos déplacements en ville, vous serez amené à 
emprunter le métro dont voici le plan. 

recouvrée, vous pourrez atteindre 
New Washington sans encombre. 
Enfin, lorsque vous arriverez au syndi- 
cat d'initiative, où l'on vous remettra 
un plan de la ville, je vous conseille de 
faire un peu de tourisme. Prenez le 
métro et visitez les différents quartiers 
de la ville. 

NX _ | 

Allez au bar (secteur America) et adressez-vous au patron 
qui vous indiquera où trouver Jack le faussaire. 

LA MARCHE À SUIVRE 

Maintenant que vous êtes familiari- 
sé avec les différents lieux de New 
Washington, un certain nombre de 
tâches vous attendent. Je vous restitue 
le contexte de l'embrouille en 
quelques mots avant de vous livrer la 

Quittez le bar par la droite, Jack vous propose de faux 
papiers pour 1 500 crédits (secteur America). 

Rejoignez le bar (secteur America). Adressez-vous à l’un 
des clients. 

solution qui vous permettra de fran- 
chir ce niveau sans trop de problèmes. 

Conrad veut rejoindre la Terre, 
mais le billet de retour est hors de 
prix. Le seul moyen de l'obtenir est de 
participer au Cyber Tower Show (un 
divertissement télévisé du genre Le 
Prix du danger au cours duquel vous 
mettez votre vie en jeu), mais il faut 
être en situation régulière. Ne dispo- 
sant d'aucuns papiers, Conrad doit 

ELäbE, UE | CRE 

Rendez-vous à l'entrée de la zone à accès restreint n° 2 
(secteur Africa) puis nettoyez la zone des sinistres indivi- 
dus qui s'y trouvent (voir encadré). Retournez à l'entrée et 
escortez le savant jusqu'au centre de recherche. Une fois 
votre mission achevée, vous serez instantanément télépor- 
té à l'agence du travail. 

donc s'en procurer par l'intermédiaire 
d'un faussaire, mais le prix qu'il exige 
pour sa contrefaçon est exorbitant. Il 
ne vous reste plus qu'une solution : 
travailler d’arrache-pied ! 

Pointez-vous à l'entrée de la zone à accès restreint n° 3 
(secteur Europa), et procédez au grand nettoyage du sec: 
teur. Une fois la mission effectuée, vous serez té éporté à 
l'agence du travail. En | ap l'agence, le gardien vous 
fera savoir que Jack souhaite vous rencontrer. 

TRANSFERT DE MÉMOIRE 
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oine ‘cts Pa hide es DE EE EE IT TE ET AIT ARE ERP Een eee d'en AA Le moins que l'on puisse dire, c'est que le fugitif que vous traquez vous fait faire bien des allers-retours. Lorsque vous aurez finalement ouvert la trappe d'accès à la planque de Cy-Borg 0.21, faites immédiatement une sauvegarde de la partie. Cy-Borg est divisé en deux entités individuelles et l'idéal consiste à les affronter l’une après l'autre. Si vous ten- tez une attaque par le bas, vous vous retrouverez avec les deux aliens sur le dos. Attaquez donc par la plate-forme du 
haut et tâchez d'atteindre la position de la photo n° 3. De là, il ne vous restera plus qu'à garder le doigt appuyé sur le 
bouton de tir. Le peu d'espace dont dispose l'alien ne lui permet pas d'utiliser sa super vitesse de déplacement. Pour le 
second, c'est un peu plus délicat, car au sol il dispose de son avantage de vitesse. Entre chaque coup que vous lui infli- 
gerez, anticipez le déplacement éclair qu'il ne manquera pas de faire par un roulé-boulé dans la direction opposée. 
Pour détruire la dernière entité, il vous faudra répéter cette opération cinq fois. 



SECTEUR AFRICA 

U À 1 
af 
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| L : if 4 on: : ; | J | 1 A OL 0 "MU PRÉ TRE NET _ Dans cette salle se trouve la dernière clé indis Pour permettre au savant d'accéder à son labo atoire. Cette pièce est gardée par deux robots de surveillance volants. Il s’agit en fait de petites boules qui, lorsque vous rentrez dans leur champ de vision, vous attaquent immédiatement. 
Montez sur la plate-forme médiane de gauche et, avant que Conrad ait terminé sa grimpette, dégainez pour tirer dès qu'il se sera redressé. Ces robots sont solides et peuvent encaisser une dizaine d'impacts avant d'être détruits. Faites de même pour le robot du haut, mais dès qu'il fera mine de s'approcher, redescendez au sol. Il vous suivra lentement et vous aurez tout votre temps pour l'ajuster et le détruire. Une fois les deux robots vaincus, la porte se réouvrira mais, avant de quitter la pièce, n'oubliez pas de prendre la clé. 
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ACCES METRO 

AGENCE OÙ TRAVAIL 

DEPART 

Vous disposez d'une minute trente pour effectuer cette mission. 
Passé ce délai, la ville toute entière explosera. Inutile de vous préci- 
ser qu'il vaut mieux assurer une petite sauvegarde avant d'accepter 
cette mission. Aidez-vous du plan afin d'étudier le trajet car une 
minute trente, c'est court. Vous n'avez pas le droit de perdre la 
moindre seconde à analyser votre nouvel environnement lors des 
changements d'écran. Lorsque vous arriverez dans la salle du géné- 
rateur malade, remplacez la carte informatique du terminal C. Une 
fois la réparation effectuée, vous serez téléporté jusqu'à l'agence du ORDINATEUR 
travail où une nouvelle mission vous attend. 
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L'animateur félicite l'heureux gagnant. 

Curieusement - mais ne vous 
réjouissez pas trop vite, ça n'est que 
provisoire -, Flashback semble se 
simplifier au fil du jeu. Après votre 
errance dans les sous-sols mal famés 
de New Washington, arrive le moment 
de mettre votre vie en jeu. Comme 
n'aura pas manqué de vous le dire Ian, 
le seul moyen de regagner la Terre 
lorsque l'on ne dispose pas d'argent 
est de participer au Cyber Tower 
Show. De forme pyramidale, la tour 
est composée de huit étages absolu- 
ment linéaires, et la publication du 
plan ne vous serait d'aucune utilité , 
De surcroît, vous trouverez régulière- 
ment des bornes de sauvegarde ainsi 
que des recharges d'énergie pour votre 
bouclier qui vous faciliteront énormé- 
ment la tâche. Les quelques ennemis 
que vous rencontrerez peuvent être 

+ me 
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Conrad reçoit avec émotion son billet pour la Terre 

vaincus en suivant la technique propo- 
sée pour Cy-Borg 0.21 (voir niveau 2). 
À l'issue d'un combat avec un alien un 
peu plus résistant que les autres, l'ani- 
mateur du jeu vous remettra enfin un 
billet pour la Terre. 

En ces temps avancés, il faut 
compter environ un mois pour effec- 

Le « Providence Star » quitte l'orbite de Titan avec Conrad à son bord. 
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tuer le trajet Titan-Terre. Il vous fau- 
dra donc patienter avant que Conrad 
ne reprenne sa lutte contre les enva- 
hisseurs et, croyez-moi, tout cela 
n'était qu'un hors-d'œuvre. Courage, 
plus que deux planètes à visiter... M 

Wolfen 



Incroyable... mais vrai : Jackie Chan, le fou génial du cinéma de Hong-Kong, oui, 
le casse-cou ultime, a interprété le premier film inspiré par Cityhunter, le manga nee 

F NE er ge h mythique connu chez nous sous le nom de Nicky Larson. Et — à joie galactique — 
cette épopée comprend la première illustration ciné du légendaire Street Fighter Il ! RS 

C'est beau. C’est grand. Et c’est tellement fort que notre superbe Chris-Fighter en 
hennit de joie dans les bras de Guy Liguili, notre rédac chef adjoint. 

Guile. Dhalsim. 

. 

Chun Li | E Au cours d'une baston, Ryu Saeda, projeté dans une borne d'arcade SF Il, est quasiment électrocuté par l'appareil ! un Li. 

Cityhunter, le film, est disponible en K7 NTSC, version japonaise, chez Tonkam. 



fyu Saeda ouvre les veux : son adversaire s'est transformé en Ken 

ten atiaque Ryu Saeda avec son fameux coup de pied tournoyant (hurricane kick) 

à A 

EE, à 
MISSIT D 

Mu est projeté sur la borne. En s'écrasant. il sélectionne Honda 

tous, et la vie est belle! 

| Après un coup d'œil sur les Columbus. le Jeune metteur 
boires de Robin Williams, en scène des deux All6 

jus retrouverons l'ami Jackie Maman, j'ai raté l'avion — 
han, en ce moment sur les oui, celui-là même qui écrivit 

%rans dans une de ses aven- le scénario du premier 
es délirantes. 

« MADAME 
E ___DOURTFIRE » 
Honda/Saeda attaque Ken 

+ POUR RIRE ! 

3615 Player One 



La situation s'aggrave pour Ken cor le second gamin se méta 
morphose. en Guile. 

La victoire de Ken est de courte durée : un gamin qui assiste au combat est, à son tour, transformé... en Dhalsim Mais les boules de feu de Ken lui assurent la victoire 

wi 
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Son adversaire éreinte, Chun Li/Jackie Chan (!) peut brailler son « Hi, hi, hi. Kata ! » La baston est terminée 
le Bien a remporté la victoire ! 
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que 

nous vous aimons. À preuve les pages 

qui suivent, dans lesquelles nous vous 

aidons à vous y retrouver parmi les 

tonnes de nouveautés du mois : films, 

disques, bédés, etc. Player pense à 

vous, et la vie est belle ! 

Après un coup d'œil sur les 
- déboires de Robin Williams, 

nous retrouverons l'ami Jackie 
… Chan, en ce moment sur les 

écrans dans une de ses aven- 
- tures délirantes. 

« MADAME 
DOUBTFIRE » 

Enorme sortie familiale 
du mois, cette brave comédie 

» à été dirigée par Chris 

Columbus, le jeune metteur 
en scène des deux Allô 
Maman, j'ai raté l'avion — 
oui, celui-là même qui écrivit 
le scénario du premier 

L'ACTUALITÉ CINÉ 
Gremlins. Le film raconte 
comment un père — désespé- 
ré, car le jugement de son 
divorce lui interdit de voir ses 
moutards — réussit à côtoyer 
ses bambins en se faisant 
passer pour une nurse. 
L'intérêt de la chose tient au 
fait que le père déguisé en 
rombière est interprété par 
Robin Williams (le Peter Pan 
de Spielberg), chargé d'en 
faire des tonnes pour amuser 
l'audience. Méconnaissable, 
Williams s'en donne à cœur 
joie. On l'a compris, tout cela 
est 200 % familial, idéal pour 
un mercredi après-midi plu- 
vieux. Emmenez Mémé, ça 
lui plaira. On terminera en 
précisant que, dans un passa- 
ge, Williams se livre à des 
imitations que seule la VO 
permet d'apprécier. 

« POLICE STORY 3 » 

Pas la peine d'avoir vu les 
deux premiers épisodes des 
exploits de Kevin Chang, le 
super-flic de Hong-Kong, 
pour apprécier ce film pro- 
duit en 1992, un an après le 
Cityhunter que nous vous pré- 
sentons dans ce numéro. 
Cette fois, le policier le plus 
valeureux de toute l'Asie est 
chargé d'infiltrer un gang de 
narco-trafiquants chinois par- 
ticulièrement vicieux... L'opé- 

ration entraîne le héros au fin 
fond de la cambrousse de 
Chine pop, puis au beau 
milieu de Kuala Lumpur, 
Malaisie. Fidèle à lui-même, 
Jackie se livre à un véritable 
festival de cascades péril- 
leuses et souvent incroyables. 
À la faveur du générique de 
fin, qui se déroule sur fond de 
cascades ratées, on découvre 
que, une fois de plus, Jackie a 
travaillé dans des conditions 
carrément limite. Ce type est 
fou ! Dans le même genre, 
l'actrice Maggie Cheung 
cumule les rôles d'actrice et 
de cascadeuse avec une telle 
classe que tous les casse-cou 
du cinéma occidental ont l'air 
d'octogénaires arthritiques ! 
Jackie Chan oblige, l'humour 
est au rendez-vous. Pourtant, 
le ton du film est nettement 
moins innocent qu'on pour- 
rait le croire, puisque cer- 
taines scènes illustrent claire- 
ment l'angoisse des Chinois de 
Hong-Kong face à l'échéance 
décisive de 1997, Concluons : 
Police Story 3 cartonne... Ce 
film est pour vous. 

| ET LE RESTE 
Produite par Disney, la nouvelle version des Trois Mousque- 
aires, avec Kiefer Sutherland, Charlie Sheen et Tim Curry (qui 
campe un Richelieu tellement sadique qu'il ferait flipper Dracula), 
applique au roman d'Alexandre Dumas les mêmes recettes que 
celles utilisées par d'autres pour le Robin des Bois avec Costner. 

_ Encore un remake avec Tombstone, énième illustration du Règle- 
ment de comptes à OK Corral. Super casting (Kurt Russell, Val 
Kilmer, Charlton Heston), première partie très forte mais — hor- 

reur ! — la seconde moitié du film est tellement idiote et craignos 
que même les inconditionnels du western devraient être stupéfiés. 
Enfin, c'est le 2 mars que sortira en France le nouveau film de 
Spielberg, La Liste de Schindler, que la presse américaine ne 
finit pas d'encenser. 



LA PHARMA 
Suite de notre impitoyable travail d’éclaireur, ces pages vous présentent les 

objets qui, ce mois-ci, ont permis aux journalistes de Player de soigner leurs 
crises de spritite aiguë. Recommandés par docteur Player ! 

Nous ne vous l'avions 
jamais dit, mais l'équipe de 
votre revue préférée travaille 
en permanence en musique. 
Mélomanes, les testeurs se 
font une joie d'apporter des 
masses de K7 et de CD 
variés. L'auditeur averti 
remarquera que, dans cette 
cacophonie joyeuse, tous les 
genres de zique se mélangent, 
ce sur fond de BO de jeux. 
Ont été relevés, ce mois-ci, 
sur les bureaux de Player... 

MC SOLAAR 

Le nouveau CD du rap- 
peur est intitulé Prose Com- 
bat. Solaar y confirme qu'il 
est bien le plus cool des rap- 
peurs français. Son style 
jazzy lui assure de toucher un 
public énorme. Pourtant, 
Solaar ne tombe jamais dans 
la variété. Comme quoi, on 
peut faire « commercial » 
sans renier son style. 

(Polydor) 

NOIR DÉSIR 

Le nouveau disque du 
groupe français est rien de 
moins qu'un double live, 
Furieux et sans concession, ce 
CD a été enregistré au cours 

ME'S0laar 
MOUTEAUIUVEST 

de la tournée 93 du gang 
devant un public complète- 
ment berserk. 

Dans de telles conditions, 
le titre du disque Dies Irae est 
totalement justifié. 

(Barclay) 

INDIANA JONES 
REVIENT ENFIN 

Yeah ! Enfin ! La série télé 
Young Indiana Jones produite 
par George Lucas (lui-même) 
va enfin, enfin, enfin être dis- 
ponible en France .Vous avez 
bien lu : « disponible » car 
elle sortira directement sous 

la forme d'une collection de 
six K7 vidéo, réservées à la 
vente. Nous ne savons pas 
pourquoi ni comment cette 
série, annoncée depuis plus 
d'un an sur TF1, se retrouve 
en vidéo, mais l'essentiel, c'est 
qu' ENFIN le public français 
puisse la voir. Rage absolue : 
le public américain a depuis 
longtemps découvert la secon- 
de saison de cette série. Mais 
bon, le calvaire prend fin : la 
France entière peut se plon- 
ger dans la première saison. 



Chaque volume de la collec 
comprend deux épisodes. 
Durée totale : 90 minutes ! 

- Comme le titre l'indique, ces 
» aventures racontent la jeunes- 

se tumultueuse de l'Homme 
au fouet, Au moment du 
lancement de la production de 
la série, George Lucas annon- 
ça qu'en plus de perpétuer 
la légende, il souhaitait faire 
du pédagogique. Les scéna- 
rios trimballent donc le héros 
d'un bout à l'autre du monde, 
à la fin de la Belle Époque et 
pendant la Première Guerre 

- mondiale. Historiens en 
diable, Lucas et les scéna- 
ristes organisent la rencontre 
d'ndy avec des grands 
hommes du temps : Pancho 
Villa, Churchill, Freud, etc. 
Que ceux que l'Histoire horri- 
pile se rassurent : le nom de 
Lucas garantit que nul ne 
s'ennuiera ! 1 

À partir de février. Éd. 
CIC Vidéo. 

Encore un mois de patien- 
ce et vous découvrirez le nom 
de l'artiste récompensé(e) par 
le Prix Player One du 

meilleur jeune illustrateur. 
Le mois prochain, Player vous 
proposera un panorama des 
belles choses survenues durant 
ce marathon des Mickevs. 
Dès maintenant, nous attirons 
votre attention sur le nouvel 
album de la série Jérémiab, 
écrit et dessiné par Hermann. 
Cette série d'action futuriste 
fêtait cette année son quinziè- 
me anniversaire et. Quoi ? 
vous ne la connaissez pas 
encore ? Sachez alors, jeunes 
blancs-becs, qu'il s'agit d'un 
vrai rouleau compresseur, tel- 
lement robuste que même les 
Jap nous l'envient ! On à ren- 
contré son auteur. Il parlera 
dans notre numéro de mars. 
D'ici à, cultivez-vous en lisant 
ce bouquin. 

Jérémiab. Trois motos... 
ou quatre, De Hermann. Ed. 
Dupuis. 

Fans d'images de synthè- 
se, de réalité virtuelle, 
de high-tech, rendez-vous 
à Monte-Carlo du 16 au 
18 février pour découvrir les 
images du futur au Festival 
Imagina, On y reviendra ! M 

Inoshiro 
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Copyright 1994 Masakazu Katsura/Shueisho 

« DNA » 
Nous vous parlons dans ce 
numéro de la sortie française 
du Video Girl Ai de Masa- 
kazu Katsura. La nouvelle 
série de l'auteur, DNA, vient 
de paraître au Japon et elle 
confirme le talent de l'artis- 
te. C'est remarquablement 
bien fait, japonais à mort 
(science-fiction, jeunes filles 
en petites culottes placées 
dans des situations... 
mmm.…. spéciales) et cela 
devrait donc faire un carton 
chez tous les véritables fans 
de mangas. 

Pas de traductions envisagées, que ça soit en français ou en 
anglais. Et c'est disponible en Import chez Tonkam. 

DNA » de Masakazu Katsura 
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Bonne nouvelle ! Les fans de bandes 
een L d 

| dessinées Japonaises, les fameux 

mangas, peuvent se réjouir : on annonce 
em 

_ la parution de deux séries quasi 

mythiques, Ranma 1/2 et Video Girl Ai, 
DST, CRE STE 

_ce, en français s’il vous plaît. Player 

One vous explique de quoi il retourne... 

Régulièrement, des voix 
s'élèvent, parmi les lecteurs 
et au sein de la rédaction, 
pour demander encore plus 
d'infos sur les merveilles 
inouies venues du Japon : 
BD, DA, films, musique et 
même... érotisme ! Du 

calme. Player suit de très 
près l'actualité jap, et nous 
allons continuer à vous don- 
ner le maximum de news sur 
ces belles choses. Mais juste- 
ment chaque chose en son 
temps ! Il nous paraît préma- 
turé de consacrer plus de 

SPÉCIAL MANG 
place aux mangas alors que 
l'essentiel de la production 
reste inédite en France (ou 
alors seulement par le biais 
d'imports coûteux et peu 
nombreux). Si c'est déjà bien 
de lire les mangas en VO, 
c'est encore mieux de le faire 
en français ! Ceux qui se 
sont tapé l'intégrale d'Akira 
en jap en conviendront : dur 
de saisir toutes les subtilités 
de la métamorphose de 

Tetsuo sans traduction. 
Néanmoins, nous poursui- 
vrons ce que nous avons 
commencé dès notre premier 
numéro : proposer un pano- 
rama (irrégulier mais bien 
réel) de l'actualité nippone, 
et nous associer aux initia- 
tives qui nous semblent inté- 
ressantes dans ce domaine 
(style apposer le logo Player 



sur les mini-affiches du film 
Akira ou sur les couv du 
Dragonball des éditions Glé- 
nat). Cela dit, si vous souhai- 
tez que nous augmentions le 
rythme et le volume de ces 
infos, écrivez à Sam, qui 
agira avec sa célérité habi- 
tuelle ! Et maintenant place 
aux réjouissances avec... 

« RANMA 1/2 » 

Nous vous avons déjà 
présenté ce manga dans 
notre numéro de novembre 
92. Tout le monde connaît le 
DA, en cours de diffusion 
sur TF1, les mercredis 
matins dans l’inénarrable 
Club Dorothée. Écrit et des- 
siné par Rumiko Takahashi, 
Ranma 1/2 raconte les mésa- 
rentures d'un jeune garçon 
qui, victime d'un sortilège, 
se transforme en fille dès 
qu'il est aspergé d'eau froi- 
de. Cette situation intolé- 
able et humiliante durera 
msqu'à ce que le malheureux 
soit plongé dans l’eau chau- 
Se. Parallèlement, le père du 

os subit lui aussi un sort 
pénible : dès qu'il est en 

ontact avec la flotte, il se 
zansforme en panda. Gasp ! 
On imagine sans peine leurs 
problèmes quotidiens ! 
anma 1/2, c'est bien fait. 
Zp en diable, et tellement 
Brôle que même les manga- 
2hobes les plus endurcis 
Æevraient être séduits. 

squ'à présent, cette série 
était disponible qu'en 

=aport ou en version améri- 
«ane (publiée par l'éditeur 

vz Comics, spécialiste de 
l'adaptation US de mangas). 
Ce mois-ci, les éditions Glé- 
nat (responsables des ver- 
sions françaises de Akira et 
Dragonball) lancent une 
série de traductions fran- 
çaises de Ranma 1/2. Le for- 
mat, la pagination et le N&B 
d'origine seront respectés. 

Contrairement à Dragonball, 
il n'y aura pas de version 
kiosque. Bref, une excellente 
nouvelle pour tous les fans 
de Ranma 1/2. Il va sans dire 
que nous applaudissons 
cette nouveauté. Interrogé 
par Player, l'éditeur nous a 
confié « préparer d'autres 
traductions de mangas ». 
Rien n'étant encore définitif, 
il préfère que nous gardions 
secrets les noms des séries 
envisagées. On vous en 
reparlera.…. 

« VIDEO GIRL AI » 

L'autre bonne nouvelle, 
c'est la parution en mai 
d'une traduction française 
du Video Girl Ai de Masaka- 
zu Katsura, qui sera publiée 
par les gens de la librairie 
Tonkam (oui, ceux qui édi- 
tent le zine Tsunami). Ils pré- 
voient quinze volumes de 
180 pages, qui seront distri- 
bués dans les librairies 
spécialisées en mangas. 
Les illustrations que nous 

publions vous permettront 
d'apprécier la qualité 
des dessins de l’auteur. La 
série raconte les aventures 
de Yota, un jeune lycéen, 
amoureux fou de la belle 
Moemie. Malheureusement, 
celle-ci s'en fout ! Déprimé, 
l'ami Yota tombe nez à nez 
avec le Gokuraku Club (le 
« Club du Paradis »), un 
vidéoclub qui n'existe que 
pour les gens déçus en 
amour. Le taulier lui donne 
une carte de membre et Yota 

emporte une K7 intitulée 
Ai Amano (« Amour et 
monde/famille »). Rentré 
chez lui, Yota entreprend de 
regarder le programme. Sha- 
zam ! Une superbe Video 
Girl, miss Ai, apparaît. Elle 
est venue pour l'aider à 
séduire Moemie.…. L'affaire 
se complique sérieusement 
lorsque Yota réalise que 
Ai devient une petite amie 
en puissance. Si c'est pas 
du manga, ça ! Surveillez 
nos colonnes : on reviendra 
dessus. 

« CANDY » 

Enfin, pour tous ceux (et 
celles, bien sûr !) d'entre 
vous qui aiment le style fleur 
bleue, on vous rappelle 
qu'une traduction française 
de la célèbre Candy de 
Yumiko Igarashi et Kyoko 
Mizuki est actuellement en 
cours. Tout le monde 
connaît le DA, donc pas de 
résumé de l’histoire. La série 
comprendra neuf volumes, M 

« Ranma 1/2 » : 
por dy er 1994 Rumiko Takahashi/Shoga- 

À proipmee Inc. Vi 

Must. C 1994 Masakazu Katsura/Shuei- 
daTonione 
«ea » : 

(Must. t 1994 Yumiko /Kyoko 
Mizuti No oshe Ltd (série te en France par 
les Presses de la Cité). 
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LES BONS PLANS POUR BIEN 
VENDRE ET MIEUX ACHETER 
L’ARGUS DES JEUX VIDÉO 
PLUS DE 320 ANNONCES 
CLASSÉES, SUR LES CONSOLES ET 
LES JEUX VIDEO 

VOUS CHERCHEZ UN JEU ? 
PLAYER ONE ANNONCES vous 

N 11 FEVRIER 1994 

44,112 

SUPER NINTENDO 

Vends SUPER NINTENDO + 
manettes Turbo + 

adaptateur + adaptateur 4 
joueurs + ie (Street 
rte Il urbo, Lost 

Vikings, Bomberman 93, 
Starwing, F1) : 1 600 F. 
Sinon jeux (avec boîtes et 
notices) de 200 à 350 F 
pièce. Yannick Flinnois : 8, 
rue  Gilbert-Masquelin, 
59152 Chereng. Tél. : 20 41 
26 25 en soirée. 

Vends Populous 149 F, Bart's 
Nightmare 239 F, 
Shadowrun 300 F. Vends 
aussi Sim City, Hook, 
Addams Family Î1. Alexis 

A = + Le 

19 POS N° 11, FEVRIER 1994 
ANNONCES 

Andrieu : 36 bis, avenue du 
Myosotis, Combes, 12110 
 daiidaenle Tél. : 65 63 21 

Vends SUPER NINTENDO + 
2 manettes + 3 jeux (Mario 
IV, Street Fighter Il, Prince of 
Persia) + AD 29 : 1 250 F. 
Nicolas Lebeau : 3, rue de 
Verdun, 95140 Garges-lès- 
Gonesse. Tél. : 34 53 64 31. 

Vends Super Ghouls’n 
Ghosts 300 F. Arnaud 
Dupont : 9, rue de la Gare, 
95610 Eragny-sur-Oise, 

Vends SUPER NINTENDO + 
3 jeux (Street Fighter Il, 
Mario World, Zelda 111) + 
bouquin (Les secrets de 
Mario) + 2 paddles : 1 000 F. 

Matthieu Cadaux : Grèze 
81390 Briatexte. Tél. : 63 42 
04 59. 

Vends Prince of Persia 
250/300 F, Push Over état 
neuf 230 F. Ou échange 
contre UN  Squadron, 
Dragon Ball Z ou Alien II 
(fr.). Olivier Haine : 9, 
avenue ve LA 
95400 Villiers-le-Bel. Tél. 
34 19 68 18. 

Vends Super Star Wars, 
Street ÉD Il, Another 
World 2 F pièce ; UN 
Squadron, Tortues Ninja IV 

) F pièce ap. 
CRE IV et Alien Il! 300 
F pièce. Cédric Perez : 
chemin du Colombier, 
06110 Le Cannet. Tél. : 93 
46 01 71. 

Vends SUPER NINTENDO + 
8 jeux (Street Fighter II, 
Super Soccer, Super Goal, 
Zelda Ill, Top Gear, Bart's 
Nightmare, Lemmings, The 
Magical Quest) + AD 29 + 2 
%: $ : 2 800 F. Julien Leroy : 
0, rue de | Etape s 

91070 Bondoufle. Tél. : 66 
86 70 75. 

Vends jeux SUPER 
NINTENDO française : Super 
R-Type, Adventure Island et 
Bart’s Nightmare 300 F 
pièce. Benoît Delut : 3, place 
de l'Eglise, 10110 Celles-sur- 
Ource. Tél. : 25 38 51 49. 

Vends Street Fighter Il 350 F. 
Sébastien Carrière : H.L.M. 
Montplaisir 481 
Marvejols. Tél. : 66 32 24 85 
ou 66 32 00 56. 

Vends B.O0.B. 250 F ou 
échange contre Contra Ill, 
Mario Paint, Star Wars, 
Batman Returns, Pocky and 
Rocky, Dragon Ball Z Il ou 
Mario All Stars. Camille 
Canipet : 18/7, avenue du 
Président-Hoover, 59800 
Lille. Tél. : 20 49 07 22. 56 

Vends Super Off Road 270 F 
ou échange contre Zelda lil, 
Super Mario World, Desert 
Strike, B.O.B., Ranma 1/2 | 
ou Îl, Astérix ou Bubsy. 
Super urgent ! Eric Barini : 

4, avenue Georges- 
Clemenceau, 84300 

: 90 71 54 58. Cavaillon. Tél. 

Vends Street das Il 390 F 
et Zelda 350 F. Stéphane 
Féret : 354, rue Guvy-de- 
Maupassant, 76650 Petit- 
Couronne. Tél. : 35 68 75 
24 à partir de 19h. 

Vends Street Fighter 11 250 F, 
Joe and Mac 230 F, 
Adventure Island 210 F et 
Mario World 180 F. Thomas 
Rémy : 2, rue Jean-Moulin, 
45380 La Chapelle-Saint- 
Mesmin. Tél. : 38 43 75 59. 

Vends Starwing et 
Spiderman and X-Men 300 F 
ièce. Ou échange contre 
as Ball Z Il, Ranma 1/2 

ou Kocky. Jérémy Nélia : La 
Coldebouye, 161750 Exideuil. 
Tél. : 45 89 30 26. 

Vends (ou échange) Zelda Hi 
180 F et Street Fighter Il 250 F. 

: Laurensous, 

11, 9 

Nicolas Beaude : 10, chemin 
des Crouzettes, 
Labarthe-sur-Lèze. Tél. : 61 
08 63 38 (répondeur). 

Vends Another World (fr.) et 
Actraiser (fr.) 300 F pièce, 
Street Fighter Il avec boîte et 
notice (US) 250 F, Exhaust 
Heat 11 (jap.) 350 F. Eric 
Lacroux 3, impasse 

31750 
Sec Auens, Tél. : 61 81 68 

Vends Another World et F- 
Zero 250 F pièce. Contacter 
Alexandre Cousin : 348, 

; Chemin du Mas-des-Vignes, 
Le Rives. Tél. : 76 91 55 

Vends jeux SUPER 
FAMICOM : Super Turrican 
300 F, Prince of Persia 250 F, 
Final Fight 11 350 F. Vends 
aussi jeu SUPER NINTENDO : 
Contra Ill 300 F et Street 
Fighter 11 250 F. Tous 
fonctionnent nee 2 

| adaptateur. Franck Gaillot : 
20, rue Walawender, 62750 
Loos-en-Gohelle. Tél. : 21 43 
45 06. 

Vends SUPER NINTENDO + 
manette + Super Mario IV + 
Kick Off : 890 F. Uraent ! 
pos Berrier : 2, rue 
Coquel, 62700 Bruay-la- 
Buissière. Tél, : 21 53 70 09 
après 18 h. 

Vends Robocop Ill, Zelda Il 
et Road Runner 250 F pièce, 
Fatal Fury 350 F. Ludovic 

00 Hébrard : 8, résidence Saint- 
Croix, 13390 Auriol. Tél. : 
42 04 78 21. 

Vends Super Mario Kart I] 
250 F, Super Mario All Stars 
neuf (nov. 93) et Street 
Fighter Il 200 F. Recherche 
aussi Sim City. Pas-de-Calais 
uniquement. Geoffroy 
Parent : 7, rue de Piètre, 
Tr Laventie. Tél. : 21 26 

Vends Ge Tennis, The 
Blues Brothers, Populous, 
etc. Prix à débattre. Jérémy 
Poulet bis, avenue 
eanne-Mérienne, 95290 
‘Isle-Adam. Tél. : 34 69 10 

81 de 16h 30 à 20h 30. 

Vends Mickey (US), Chuck 
Rock US, Pocky and Rocky 
US), Zelda III, Tiny Toon, 
xelay, Addams Family. 

Vends aussi magazines à 
moitié prix. Maxime Duboc : 
5, place de la Liberté, 14550 
Blainville-sur-Orne. Tél. : 31 
44 66 73 après 18 h. 

Vends ons (avec boîte 
et notice) 360 F, Soul Blader 
badelk 350 F et Prince of 
ersia 370 F. Vends aussi 

jeux SUPER FAMICOM 
Castlevania IV . 350 F, 
Actraiser 360 F, Final Fight 
TR) 390 F. Julien Lépine : 
72, rue du Pas-Notre- 

Dame, 37100 Tours. Tél. : 
47 54 26 57. 

Vends Zelda 11! et Street 
Fighter Il (avec notices) : 
400 F les deux ou 250 F 
ièce. Christophe Biscarrat : 
82 avenue Nancel-Penard, 

: 60 

ge Pessac. Tél. : 56 45 
31800 63 

Vends F-Zero et Prince of 
Persia 250 F pes, Street 
Fighter 11 300 F et Super 
Maro Kart 350 F. Antoine 
Davoust : 4, rue Thiers, 
53200 Château-Gontier. Tél. 
: 43 07 03 90 (répondeur). 

Vends Scope 6 et Star Fox 
350 F pièce, Exhaust Heat 
300 F, Super Tennis 250 F. 
Florian Bonnichon : 10 
square LORS 77140 
Moncourt-Fromonville. Tél. : 
64 28 43 89, 

Vends F-Zero (fr.) 300 F et 
Wings Il (jap.) 250 F. Ou 
échange contre autres jeux 
SUPER NINTENDO ou SUPER 
FAMICOM. Donatien Le 
Sciellour : 10, rue des 
Hortensias, 56650 Lochist. 
Tél. : 97 36 84 30. 

Vends SUPER NINTENDO + 
jeux ESSER IT et 

Castlevania |V) + adaptateur 
universel + manette Pro Pad 
: 1 000 F ! Julien Lossel : 24, 
rue Modigliani, 75015 Paris. 
Tél. : 45 81 00. 

Vends Street Fighter II (fr.) 
300 F. Contacter Sébastien 
Ferrant au 56 30 05 45 
après 17 h 15. 

Vends Prince of Persia 200 F. 
Vends aussi écran ordinateur 
couleur 36 cm + prise Péritel 
: 600 F. Ludwig Aubert : 16 
avenue des Epicéas, 44300 
Nantes. Tél. : 40 50 56 60. 

Vends Bart's ae et 
Mickey (US) 250 F pièce. Ou 
échange contre Super Star 
Wars ou Mortal Kombat (fr. 
ou US). Nicolas Leblanc : 
rue Roger-Salengro, 591 15 
Leers. 

Vends Street Fighter«il, 
Mario Kart, Tecmo Super 
NBA Basketball, Zelda lil et 
AD Johan Bénouard : 
228, rue de Courcelles, 
7501 7 Paris. Tél. : 48 88 04 

Vends Street Fighter 11 (juil. 
93) 350 F où échange 
contre Super Mario Bros + 
livret. Ardèche uniquement. 
Guillaume Debize : 5, rue 
Montgolfier, 07100 
Annonay. Tél. : 75 67 51 22. 

Vends Another World (US) et 
Castlevania 250 F pièce. 
Frédéric Bouilleau : 3, rue 
Morand : 75011 Paris. Tél. : 
47 00 19 23. 

Vends SUPER NINTENDO + 
7 jeux TBE À Sr Fighter Il, 
Starwing, Mario Kart, etc.) : 
2 200 F. Sébastien Gebauer : 

rue des Prés-Brûlés, 
77550 Moissy-Cramayel, Tél. 
: 60 60 87 15 après 18 h. 

Vends Mario Kart, 
Ag Super Baseball 
275 F pièce, y Bowlin 
250 F et Desert Strike 300 F. 
Contacter Patrice Vaquant 
au 48 73 50 39 (Val-de- 
Marne). 

Vends Zelda Ill (fr.) 280 F. 

VENTES 



Marc Breda : 1, rue des 
Clématites, 21800 
ChevigNy Sert Sauveur. Tél. 
: 80 46 43 76. 

Vends Super Probotector et 
Mogicas cg (US) à 
ièce, Su -Ty À 

Michaël Marest : 34 
la  Censurière, 02470 
Neuilly-Saint-Front. Tél. : 23 
71 14 38. 

Vends Exhaust Heat || et 
Mortal Kombat 350 F pièce, 
Super Swiv et Best of the 
Best, Kawasaki 300 F pièce, 
EDF 250 F. Arnaud Sartelet : 
14, rue de l'Hôtel-de-Ville 
25200 Montbéliard. Tél. : 81 
91 43 75. 

Vends SUPER NINTENDO + 
Ee + AD 29 + 9 jeux (Fatal 
ury 11, Street Fighter Il, 
pr Connors, Super Swiv, 

ues Brothers) : 2 200 F. 
Marc Fouquignon : 1, rue 
Leconte-de-Lisle, 92320 
Châtillon. Tél. : 47 35 46 93. EE 

Vends SUPER NINTENDO + 
2 manettes + 6 jeux + prise 
Péritel + prise secteur, le tout 
TBE 2 700 Damien 
Delhomme : 22, rue de 
l'Indépendance, 95330 
Domont. Tél. : 39 91 35 17. tel and 7 2 AR CR 
Vends Castlevania IV (jap. 
200 F, Sonic Blastman (jap. 
ebValis IV (jap.) 250 F pièce. 
Vends aussi Street Fighter II. 
Steven Wallmann : 3, rue 
Aristide-Briand, 49400 
Saumur. Tél. : 41 50 53 18. 0h DA 4 A cm lac MS 

de 400 à 450 F. Edouard 
Haramburu : 244, rue 
Malbec, 33800 Bordeaux. 
2 56 91 36 75 à partir de 
17h. 

Vends NES + 2 paddiles + 
Gyromite : 200 F. Laurent 
Desrivot : 32, rue Saint- 
Martin, 95300 Pontoise. Tél. 
: 30 32 11 18. 

Vends Probotector 140 F, 
En à Mario Bros 11 150 F, 
Zelda 100 F, Kid Iicarus 90 F, 
Dragon Ball 85 F, Donke 
Kong 75 F et Popeye 65 F. 
Christophe Mathieu : 1, allée 
du Roussillon, 78140 Le 
Villacoublay. Tél. : 30 70 85 

Vends NES + 2 manettes + 
pistolet + 9 jeux (Mario 1, II 
et II, Duck Hunt, Mission 
Impossible, Tom et Jerry, 
Battle of Olympus, Dragon 
Ball, Bugs Bunny) : 1 350 F 
(valeur réelle 4 200 F). 
Urgent ! Sylvain Protano : 
134, bd des Etats-Unis 
69008 Lyon. Tél. : 78 01 60 

Vends NES + 2 manettes + 5 
[eux (Mario Bros, Duck 

unt, Gauntlet 1|, Duck 
Tales, Battle of Olympus) : 
1 000 F. Prix réel 2 170 F. 
Fabrice Nèves : hameau de 
Peraant, 95750 Chars. Tél. 
: 34 6 18. 

Vends NES + 2 manettes TBE 
+ 4 jeux (Paperboy, 
Castlevania fi, Rygar, 
Gunsmoke) : 440 F. Thomas 
Hubert : 1 bis, place de la 
Mairie, Ait Forges. Tél. : Vends NES + 2 manettes + 5 64 32 77 

jeux Rescue Ran ers, 
escue, Terminator ||, Sword 

Master, Mario Bros) : 600 F. 
Avec Ship Mother + boîtier : 
700 F. Contacter Christophe 
au 40 96 89 50, 

Vends NES + 2 jeux (Tortues 
(ous ga 1) + 2 manettes 
s OuS garantie) : 450 F. Ou 
hande contre 1 jeu SUPER 

NINTENDO (Dragon Ball Z 
fr. ou Flashback). Urgent ! 
ulian Tinoco : 295, rue 
arinot, résidence de 

Flandre PES H11, 62100 
Calais. Tél. : 21 96 11 47. 
Vends NES + 2 manettes + 
NES Four Score + zapper + 
14 jeux (Megaman ll, 
Shadowgate, Mission 
Impossible, Jackie Chan 
Gremlins 11, World Cup, etc. 
; 700 F. Ou éc JTE 
contre 4 jeux MEGADRIVE 
WWF, Chakan, Toki, 
opulous, Alien III ou 

Columns, X-Men, nous) 
David Matheis : 13, rue de {a 
Liberté, 57390 Audun-le- Tiche. Tél. : 82 52 17 01 
après 18 h. 

Vends NES + 2 manettes + 7 
pu (Duck Tales, Mario ll, 

d Racer, World Ci, Rad 
Gravity, Tortues Ninja 

Vends NES + 2 manettes + 
manette Turbo + es + 7 
jeux (Super Mario Bros | et 
ll, Duck Hunt, Bad Dudes, 
TMHT, Excitebike, Adven: 
tures of Lolo 11) : 800 F. Cvril 
Costentin : 17, rue du Clos- 
de-Villevert, 60300 Senlis. 
Tél. : 44 53 58 93 après 18 
heures. 

Vends NES + 2 manettes + 
pistolet + Mario/Duck Hunt : 
450 F. Vends aussi Talespin 
275 F. Frédéric : 3, rue 
Philippe-le-Bel, 4500 
Orléans. Tél. : 38 53 01 93 
après 18 h. 

Vends Time Lord, Ghosts’n 
Goblins, TMHT, Robocop, 
etc., de 150 à 200 F pas 
Vends aussi Power Glove 
250 F et Mario/Duck Hunt + 
sers 250 F. Edwin Marin : 
1, rue du 11-Novembre, 

62400 Essars-lès-Béthune. 
Tél. : 21 56 17 00. 

Vends NES + pistolet + 6 
jeux (Super Mario Bros | et 
Il, Silent Service, Ikari 
Warriors, Double Dribble, 
Duck Hunt), le tout TBE : 
1 500 F. Landry Daumesnil : 
1, rue D pe pb © 
14370 Canteloup. Tél. : 31 Zelda) : 1 200 F. Arnaud 23 06 93 

Pratt : 3, sente des Ecoles, 
93390 Clichy-sous-Bois. Tél. 
: 43 02 03 23. 

Vends NES + 2 jeux (Kabuki 
et Probotector), le tout TBE 

Vends NES + manette + 7 G 
eux Q" urtles, Supercopter, 

etal Gear, Bayou Billy, 
Probotector, Tennis, Adven- 
ture Island 11) : 1 100 F. 

Sinon jeux 100 F pièce. 
Amaury Fuss : 36, avenue 
Auriol, 08800 Charleville- 
Mézières. 

Vends NES + manette + 
lecteur CD Kaïsui : 500 F. 
Nora Bin Yok : 6, rue 
Schach, 67100 Strasbourg. 
Tél. : 88 39 62 62. 

Vends NES + 2 manettes + 
14 jeux + pistolet + boîtier 
de rangement : 1 500 F. 
Sébastien Berthemet : 28, 
rue du Bois, 60000 Beauvais. 
Tél. : 44 45 55 50. a ER 

Vends Zelda | et ||, Duck 
Tales, Megaman 1, Il et Ill, 
Super Mario Il. Prix à 
débattre. Pas-de-Calais 
uniquement. Jérémy Poulet : 
8 bis, avenue Jeanne- 
Mérienne, 95290 L'Isle- 
Adam. Tél. : 34 69 10 81 de 
16 h 30 à 20 h 30. 

Vends NES + 9 jeux avec 
boîtes et notices (Super 
Mario |, Il et IN, Bugs Bunny, 
Gremlins 11, Dream Master, 
The New Zealand Story, Tic 
et Tac, Long rh le tout 
TBE. Sinon jeux 120 F pièce. 
Aurélie Goutier : 22, rue de 
l'Etyette, 51460 Courtisols. 
Lu : 26 66 64 60 après 17 

Vends NES + 2 manettes + 
pistolet + 7 jeux avec boîtes 
et notices (Mario | et Hi, 
Probotector, Dragon Ball, 
Captain Skyhawk, Duck 
Hunt, etc.), le tout TBE : 
650 É. Sébastien Ruhant : 
278, rue de la Prévôté 

O0 59840 Pérenchies. Tél. : 20 
08 96 48 après 17 h. 

Vends Batman, Robocop, 
Simon'’s Quest, Golf, Days of 
Thunder, Mario II! de 150 à 
280 F pièce (port Er 
pen épine : 172, rue du 
as-Notre-Dame 

Tours. Tél. : 47 54 26 

Vends Battle of Olympus 
100 F et NES Advantage 
150 F. Jean-Etienne Boisseau : 
Chalons-le-Vergeur, 51140 
Bonnancourt. Tél. : 26 61 52 
36 après 20 h. 

Vends NES + 2 manettes + 
pistolet + 14 jeux (Mario |, II 
et 111, Open Golf, Zelda li, 
Hyper Soccer, etc.) + Game 
Genie : 3 000 F. Sinon vends 
jeux de 150 à 350 F pièce et 
ame Genie 300 

Alexandre Bruchon : 77 
route de Louhans, 71136 
Saint-Germain-du-Bois. Tél. : 
85 72 48 64. 

27. 
37100 B 

2615 : 1,27 Flmn 

Vends Super Mario Bros 1 Il 
et Il, Zelda | et 11, Roller 
Games et 7 autres jeux : 
2 000 F. Ou échange le tout 
contre SUPER NINTENDO + 
Street Fighter Il + Super 
Probotector. Anonyme : 3 
bis, rue de La Perronnerie 
aa Limours. Tél. : 64 9 

Vends Mario Bros, Double 
Dragon, Zelda, Skate or Die 150 F pièce. Céline Djebar : 
Berdoues, 32300 Mirande. 

Vends 10 jeux (Wrath of the 
Black Manta, Life Force, 
Super Mario I, Megaman ||, 
etc.) 100 F pièce. Vends 
aussi NES Advantage 150 F. 
Daniel Regrénil : Biquet, 
33240 La Lande-de-Fronsac. 
Tél. : 57 58 24 54, 

Vends NES + 2 manettes + 5 
jeux Ce" er Mario Bros Ill, 
abuki Qusñtom Fighter, 

Marble Madness, etc.) : 500 F. 
Michel Dubus : 32, rue 
Koe 9, 62940 Häaillicourt. 
Tél. : 21 53 41 48. 

Vends NES TBE + 3 manettes 
+ 3 jeux (Super Mario Bros Ill, 
x Gun Il, TMHT) : 650 F à 
débattre. Possibilité de vente 
séparée. Dominique Roux : 
route de Vienne, 38 270 
Revel-Tourdan. Tél. : 74 84 
53 80 le week-end. 

zapper 150 F. Sinon le tout 
200 F. Ou échange NES + 
Shadow Warriors + Mario 
Bros + Duck Hunt + zapper 
contre GAME BOY + 2 où 3 
jeux + adaptateur secteur. 

arc Lanclas : 4, place des 
Fêtes, 27600 Gaillon. Tél. : 
32 53 47 92. 

Vends Super Mario III et NES 
Advantage 100 F pièce. Ou 
ES contre jeu SUPER 
NINTENDO. ébastien 
Perron : 34, chemin de 
Coat-Goarem, 29000 
Quimper. Tél. : 98 53 75 29. 

CAME BOY 

Vends GAME BOY + 
(Tetris, Batman 
the Joker) + écouteurs + 
câble link + boîtier de 
rangement : 550 F. Matthieu 
Cadaux : Grèze, 81390 
Briatexte. Tél. : 63 42 04 59. 

Vends GAME BOY + 
écouteurs + 4 piles + câble 
link + 4 DE etris, Mario Il, 
Super RC Pro Âm, Red 
October) le tout TBE : 750 F. 
Paul Guérin : 8, place des 
Tilleuls, 94470 Boissy-Saint- 
Léger. Tél. : 45 69 1463. 
Vends Parodius, Star Wars, 
Looney Tunes et Tiny Toon 
de 150 à 200 F pièce. Ou 
échange contre BC Kid, 

2 jeux 
: Return of 

re A Dream Land, Vends NES + 12 jeux + Batt etoads, FRIGO F'aures + Game Genie : Quest Megaman | et l, Tom 300 F. Gauthier Soubeiran : et Jerry, Addams Family, The 19, route de Salon, 13450 Flintstones, Terminator |! ou Grans. Tél. : 90 55 83 40. Universal Soldier. Yann DEV, SA re D0uTT GOUITO FA nue Fénelon, Vends NES + 2 manettes + 
Ninja Turtles + Super Mario 
Bros avec astuces : 350 F à 
débattre. Contacter David 
Lorti au 73 96 12 91. 

Vends Su er Mario Hi, 
M aman |! et III, Tic et Tac, 

art vs Space Mutants, Top 
Gun II, Ninja Turtles, 
Batman, etc. de 100 à 200 F. 
Vends aussi NES + 2 
manettes + zapper + 
Mario/Duck Hunt : 300 F. 
(ren Bennett : 163, bd 

urat, 75016 Paris. Tél. : 45 200 
25 67 84. 

Vends NES Advantage 195 
F, A Boy and His Blob 95 F, 
Burai Fighter 90 F, Super 
Mario Bros 130 F, avec 
boîtes et notices. Jean-Yves 

: 1, allée des Erables, Garçon 
F. 92600 Asnières. Tél. : 40 86 

28 40. 

Vends Shadow Warriors 100 F 
et Mario Bros/Duck Hunt + 

34500 Béziers. 

Vends GAME BOY + Tetris + 
1 autre jeu TBE : 650 F à 
débattre. Vends aussi 
nombreux autres jeux 
(ragons Lair, Battletoads, 
urai Fighter, Mercenary 

Force, Fortified Zone, 
Gauntlet Il, etc. Julien Lépine 
: 172, rue du Pas-Notre- 
Dame, 37100 Tours. Tél. : 
47 54 26 57. 

Vends GAME BOY + Tetris : 
F. Vends aussi Batman, 

Tetris, Skate or Die, Mario 
Land et Paperboy 100 F 
ièce. Céline Djebar 
rdoues, 32300 Mirande. ho ma Morts bnt te ontchomtt 

Vends Mario Land 130 F, 
Castlevania 120 F, Bad’n Rad 
et R-Type 100 F pièce, Tetris 
50 F. Ou le tout 450 F. 
érôme Bigot : 1, La Maison- 

uin, 36600 Lye. Tél. : 54 
41 02 17. 
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Vends GAME BOY + 
Lemmings + batterie 
rechargeable, le tout TBE. 
Johan Bénouard : 228, rue 
de Courcelles, 75017 Paris. 
Tél. : 48 88 04 12. 

Vends Rescue of Princess 
Blobette et Solar Striker 80 F 
pos Robocop et 
piderman 100 F pièce. 

Frédéric Bouilleau : 3, rue 
Morand, 75011 Paris. Tél. : 
47 00 19 23. 

Vends Motocross Maniacs 
150 F. Marc ssagane : 14, 
rue Lavoisier, 7 Melun. 
Tél. : 64 09 34 94. 

Vends Gargoyle's Quest, 
Rescue of Princess Blobette, 
Prince of Persia, Addams 
Family, TMHT 130 F pièce et 
Astérix 160 F (port compris). 
Possibilité d'échange. 
Catherine Gonnet : Mas- 
Prunet Il, lotissement 33, rue 
Louis-Capitan, 340 

Vends Double Dragon, Dr 
Mario, Tennis, Pocket 1 F 
pièce. Sinon le tout 350 F. 
Alexandre Ollivier : 1, allée 
des Pinsons, 44500 La Baule. 
Tél. : 40 61 46 70. 

Vends Kid Icarus + boîte et 
notice 100 F. Vends aussi 
loupe + zoom+ boîte 90 F. 
Ou le tout (TBE) 150 F. 
Valentin Dupitier : 26 
avenue Victor-Hugo, 79100 
Thouars. Tél. : 49 66 31 68 
après 17 h 45. 

Vends GAME BOY 300 F. 
Arnaud Sartelet : 14, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, 25200 
DEN Tél. : 81 91 43 

Vends Fantasia, Ecco the 
Dolphin de 150 à 200 F 
pee Desert Strike et 
treets of Rage 200 F pièce, 

Sonic 150 F, Spiderman de 
100 à 150 F 
ll, Sword of $odan et Altered 
Beast 90 F pièce. Arnaud 
upont : 9, rue de la Gare, 

95610 Eragny-sur-Oise. 

Vends MEGADRIVE + 2 
manettes + 6 jeux ( Sonic | 
et 11, Monaco GP, Mickey, 
Fantasia, Olympic Games, 
le tout TBE avec emballages 
d'origine : 1 000 F. Didier 
Debray : 2, place 
Beaumarchais, Clair-Village, 
91600 da ur-Ofge. 
Tél. : 69 24 4. 

3615 : 1,27 F/mn 
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Vends MEGADRIVE + 
emballage + 2 pads + 
adaptateur jap. + 7 jeux 
Streets of Rage Il, Sonic Il, 
ut Run, etc.) avec boîtiers : 

1 700 F. Sébastien Le Gouez 
: hameau de Bâtonceau, 
78120 Gazeran. 

Vends 95 F, 
Moonwalker 120 F et Super 
Hang On 100 F (frais de port 

Sonic 

non compris). Pierre 
Combarmond : 2, place du 
Languedoc, 42400 Saint- 
CANONS, Tél. : 77 31 64 

Vends Dr Basket, Olympic 
Gold, Desert Strike, Mic ey 
and Donald 270 F pièce. 
Sébastien Carrière : H.LM. 
Montplaisir 48 
Marvejols. Tél. : 66 32 
ou 66 32 00 56. 

Vends Arch Rivals, 

1 
24 85 

EA 
eye cons Golf, 

70 Speedbail II, LHX, Sports 
a eninuts Tél. : 67 27 34 T alk Baseball, Streets of 

Rage, Evander Holyfield's 
Boxing, Monaco GP fl, Super 
Volleyball, The Duel et Bulls 
vs Lakers, le tout TBE. Prix 
très abordables. Michel 
Hunault : 10, avenue de la 
République, 92130 Issy-les- 
Moulineaux. 

Vends Golden Axe, Shadow 
Dancer et Kid Chameleon 
110 F pièce ou 300 F le tout. 
Contacter Le PES 
né 2 ad au 94 53 75 

Vends Road Rash Il, A ir es 
Gold et Quackshot de 100 à 
150 F sg Ou le tout 300 
F. Aurélien Salles : Monts-en- 
Bessin, Le Grand-Haut-Fecq, 
14310 Villers-Bocage. Tél. : 
31 77 18 74 après 18 h. 

Vends MEGADRIVE + Strider 
+ Terminator 11 + Game 
Adaptator (vente séparée 
possible). Prix à débattre. 
Alexandre Cousin : 348, 
chemin du M rh 
ed Vignes. Tél. : 76 91 

under Force 55 

Vends MEGADRIVE + 2 
manettes + 11 jeux (Rocket 
Knight Adventures, X-Men, 
Bubsy, Terminator, Sonic Il, 
Last Battle, Altered Beast, Cé 
Tazmania, Road Rash, 
Ghouls'n Ghosts, Bonanza 

Chameleon, etc.). Ou 
échange contre SUPER 
NINTENDO. jJean-Etienne 
Boisseau Chalons-le- 
Vergeur, 5114 
Bonnancourt. Tél. : 26 61 52 
36 après 20 h. 

Vends Sonic et Quackshot 
100 F pièce. Possibilité 
d'échange. Contacter 
Grégory au 20 88 37 03 
(Nord). 

Vends MEGADRIVE (mai 93) 
+ 2 manettes + 4 jeux 
(Sonic, Streets of Rage, é 
World of Illusion, Aquatic 
Games) : 1 000 F. Thomas 
Richou : 3/33, pavillon 
Pyrénées, avenue de 
l'Europe 59320 

00 Haubourdin. Tél. : 20 33 14 
32 après 19 h 30. 

Vends Sonic | et Il, Galahad, 
Corporation, Mickey et 
Donald, World Cup Soccer 
(jap), Flashback : 1 500 F. 
inon 250 F Re Eric 

Camilleri : 7, rue de 
Grammont, 06100 Nice. 
Tél. : 93 84 49 52 (mercredi 
toute la journée et de 18 h à 
20 h les autres jours). 

Vends Super Monaco GP | et 
Il, European Club Soccer, 
NHLPA Hockey 93, Olympic 
Gold, Sonic the 2 re ele 2 
Prix à débattre (région de 
Metz uniquement). Xavier 
Chambion : 26, rue Hélène- 
Boucher, 57157 Marly- 
Frescaty. 

Vends Sonic avec astuces 
200 et 2 manettes 
Garde 80 F pièce. Prix à 
débattre. Contacter David 
Lorti au 73 96 12 91. 

Vends Last Battle, The 
Immortal, Golden Axe II, 
CROP Jordan vs Bird, 
Ghouls’n Ghosts 150 F pièce 
et Pro Il 80 F. Ou ES 
contre À Qeé SUPER 
NINTENDO. Nicolas 
Chapays : rue Soutine, 
06800 Cagnes-sur-Mer. Tél. 
: 93 73 76 79. 

Vends MEGADRIVE état neuf 
+ 2 jeux + 2 joysticks (le tout 
avec emballages d'origine) + 
adaptateur japonais : 500 F. 

ric Albertini : 1579 
route de Mende, 34090 
Montpellier, Tél. : 67 04 49 

Bros). Michaël Guillot : 135, 83 
rue Danielle-Casanova 
93300 Aubervilliers. Tél. : 44 
52 28 39. 

Vends MEGADRIVE + jeux 
(Sonic, Golden Axe, Kid 

Vends nombreux jeux 
Thunder Force IV, 
uackshot, Alien Storm, 

etc.) de 100 à 250 F. Marc 
Breda : 1, rue des 

Clématites, 2180 
Chevigny-Saint-Sauveur. Tél. 
: 80 46 43 76. 

0 Vends MEGADRIVE + 3 
manettes + 10 jeux (Sonic Il, 
Kid Chameleon, Mickey et 
Donald, Shining in the 
Darkness, suc), le tout état 
neuf : 2 000 F (valeur réelle 
5 100 F). Urgent ! Nicolas 
Cazalou : La Riverotte, 
31810 Clermont-le-Fort. Tél. 
: 61 08 21 14, 

Vends Road Rash II 150 F ou 
change contre Aladdin ou 

Chuck Rock Il, Street Fighter 
Il, James Pond Ill, Batman 
Returns, Bubsy où Rolo to 
Rescue. Sandra Amaranta : 
6, rue Léon-Blum, 93130 
Noisy-le-Sec. Tél. : 48 49 86 

Vends MEGADRIVE + 2 
manettes + 10 jeux (Bulls vs 
Blazers, Kid Chameleon 
Fantasia, Greendog, etc. 
+ adaptateur universel : 
1 500 F. Lyon et région 
uniquement. Michaël 

O0 débattre; Emmanuel Dorbe 
: 9, avenue d'Alsace, 3200 
Auch. Tél. : 62 63 54 55. 

Vends Super Tennis, Castl 
of Illusion, World GP 
Shinobi, Bank Panic 
Transbot, Aztec Adventure 
Kung Fu Kid 100 F pièce 
Réduction sur les achats er 
nombre. François Lesueur 
41, route de la Fouaqonne 
74100 Vetraz-Monthoux 
Tél. : 50 92 34 12. 

Vends Sonic |! et II, Micke: 
Mouse 99 ES Secre 
Command 69 F, Alex Kidc 
the Lost Star 50 F et Supe 
Tennis 49 F. Contacte: 
Damien Petit au 57 58 16 
10 (Gironde). 

Vends MASTER SYSTEM + £ 
jeux (Super Kick Off 
Ayrton's Senna, Predator Il 
olden Axe, etc. + manette 

1 400 F (valeur réelle 2 a 
Emeric Chauvet : route di 
Maille, 85420 Maillezais 
Tél. : 51 87 20 60. 

Imbroda : 3, rue Louis- Vends Vigilante, Kung F4 
Armstrong, 69200 Kid, Double Dragon 
Lhutes Tél. : 78 67 49 Kenseiden, Lord of the 

Vends Streets of Rage 80 F, 
Mystic Defender 70 F. Vends 
aussi Decap Attack. 
Possibilité d'échange. Steven 
Wallmann : 3, rue Aristide- 
Briand, 49400 Saumur. Tél. : 
41 50 53 18. 

MASTER SYSTEM 

Vends MASTER SYSTEM + 2 
jeux (Alex Kidd in Miracle 

orld, Shinobi) + joystick 
Quickjoy SG Fighter : 400 F. 
Nicolas Raulo : 12, rue 
Augustin-Damoreau, 77100 
Meaux. Tél. : 60 25 44 69. 

Vends MASTER SYSTEM II + 
4 jeux (Donald, Duck, 
Moonwalker, Alex Kidd, 
Sr Fun House) + 
manette et prises : 800 F. 
Jean-Noël Potez : 14, rue 
Casimir-Beugnet, 62160 
Grenay. Tél. : 21 29 48 34. 

Donald, Vends Astérix, 
Indiana Jones, Shinobi, Dick 
Tracy de 180 à 200 F pièce. 
Vends aussi Mario/Duck 
Hunt + Blow Out : 600 F. 
Tony Alloy : 22, place 
Crévecœur, 62100 Calais. 
Tél. : 21 85 32 83. 

Vends Cyber Shinobi 180 F, 
Action CA et 
Ghostbusters 125 F pièce, 
Shinobi 100 F, Transbot, 
World GP, Teddy Boy et My 
Hero 55 F pièce. Julien 
Mirou : 4, clos de la Gare 
33380 Mios. Tél. : 56 26 68 
33 le week-end. 

Vends MASTER SYSTEM II + 
istolet + 5 jeux : 590 F. 
ébastien Carrière : H.L.M. 

Montplaisir 48100 
Marvejols. Tél. : 66 32 24 85 
ou 66 32 00 56. 

Vends MASTER SYSTEM + 2 
paddies + 3 jeux ( Alex Kidd 
in Miracle World, Astérix, 
World Cup Italia 90) + 
transfo + Péritel : 300 F à 

Sword, The Ninja, Shinobi 
Alex Kidd in Shinobi World 
Georges Maisonniaux : 3, bec 
de Courcelles, 75008 Paris 
Tél. : 45 22 58 94. 

Vends Sagaia 150F, Back te 
the Future Il 120 F et Sonic 
100 F. Marco Giamboi : 35 
avenue Paul-Doumer, 75016 
Paris. Tél. : 45 03 11 87. 

Vends MASTER SYSTEM II 4 
8 jeux (Alex Kidd er 
mémoire, Olympic Gold 
Sonic 11, Mickey | et [I 
Global Gladiators. Prince o 
Persia, Retour vers le Futur 
+ manette. Prix à débattre 
Fanta Payan : 301, rue de 
Vaugirard, 75015 Paris. Tél. 
45 32 39 06 (répondeur). 

Vends MASTER SYSTEM II 4 
Sonic + Astérix + Terminatoi 
+ R-Type + Tazmania 4 
Predator Il + Shinobi + Ales 
Kidd : 1 100 F. Sinon jeu» 
120 F Pres ou 600 F le lot 
Prix débattre. Xaviel 
Charbaut : 26, allée de |: 
Charte, 59650 Villeneuve. 
d'Ascq. Tél. : 20 91 03 68 er 
semaine. 

GAME GEAR 

Vends GAME GEAR 
adaptateur secteur 4 
adaptateur MASTER SYSTEM 
+ adaptateur voiture + 2 
jeux (Lemmings, Jurassic 
ark, Sonic) en BE : 1 200 F 

à débattre. Sébastien David : 
348, chemin de la Civaude 
69440 Mornant. Tél. : 78 
1931de18à21h. 

Vends GAME GEAR + 
adaptateur secteur + 7 jeux : 
1 400 F à débattre (valeur 
réelle 2 400 F). Contacter 
David Molter au 65 20 08 
88 le week-end (Lot). 

Vends GAME GEAR + 2 jeux 
(Columns, Sonic the 
Hedgehog) + batterie + 
adaptateur secteur + bi 
window + sacoche : 1 000 F. 



Cauet Mama - residence 
© re 38500 La Bursse. 
Le - 7655 903 28. 

ns MC et Sonic II 
220 FE pèce. Possibilité 

Giamboi : 
2%. aæese Paul-Doumer, 
| échpens Ter : 45 03 11 

Mens “CAME GEAR + 
Coms + Chuck Rock + 
exgce - teur secteur + 
Morse RATER SYSTEM 
ce lex Kidd, le tout TBE : 
D 000 F. Ou échange contre 
gris ec pe - A 

. Georges Lagarde 
A1, rue de Touraine 795 300 
Pontoise. Tél. : 30 38 77 48 
ares 18h. 

NEO GEO 

rends NEO GEO + 2 
manettes + Art of Fighting : 
3 000 F à débattre (valeur 
selle 4 400 F). David 
Dufour : 12, rue de la Haute- 
Croix, 45800 7h y: 

NEC 

Wends jeux NEC PC ENGINE 
> Street Fighter Il’ TBE (avec 
boîte et notice) 250 F et 
Shinobi 100 F. William 
Praner : 14, rue d'Orléans 
94500 Champigny. Tél. : 47 
06 11 89. 

Vends Gradius et 
Salamander 100 F pièce. 
Frédéric Bouilleau : 3, rue 
pos 
47 00 19 23. 

L'ARGUS DES JEUX 

75011 Paris. Tél. : - 

ATARI 

Vends LYNX + 2 jeux (Gates 
of Zendocon, Chip's 
Challenge) + ag ee 2 le 
tout TBE : 450 F. Fhomas 
Bailloux : 45, chemin de 
Briis, 91120 Palaiseau. Tél. : 
64 47 05 63 après 18 h. 

Vends ATARI 7800 + 2 
press + 13 jeux, TBE : 500 

. Samir Kelloum : 22, rue 
des Prés-Saint-Martin, 91600 
rh D Pondp es e. Tél. : 69 
24 82 24 de 17h 30 à 20h. 

Vends ATARI 7800 + 4 jeux 
: (Karateka, F-18 Hornet, 
Mario, pe nl : 250 F. 
Benoît Duffort : 31, rue de 
Groussay, 78120 
sé dre et. Tél. : 34 85 04 

ACHATS 

SUPER NINTENDO 

Recherche numéros 1 et 2 
de Player One et de Deus 
Alexis Andrieu : bis, 
avenue du Myosotis, 
Combes, 12110 Aubin. Tél. : 
65 63 21 13. 

Achète Dragon Ball Z II + AD 
29 : 450 F ! Ou échange F- 
Zero + Prince of Persia + 
Street Fighter Il. Sinon vends 
200/250 F pièce. Paul 
Armand-Delille : 33, rue de 
la pets er 60300 Senlis. 
Tél. : 44 53 31 38. 

NES 

Recherche 2 manettes 
d'origine à 120 F maxi. 

Charles Salanon : 10, avenue 
du 11-Novembre, 42140 
Chazelles-sur-Lyon. Tél. : 77 
54 2691 de 17h30à 20h 
(sauf lundi et vendredi). 

NEO GEO 

Recherche NEO GEO à 1 
500 F. Achète Robo pre 

4 SE Man et Trash Ral 
500 F pièce. Olivier Arbeau : 
65, avenue du Maréchal- 
offre, 47200 Marmande. 
él. : 53 89 57 24, 

20 17,1, Lei 2: 

SUPER NINTENDO 

Echange jeux SUPER 
NINTENDO contre autres 
jeux SUPER NINTENDO ou 
EGADRIVE. Alexis Andrieu : 

36 bis, avenue du Myosotis, 
Combes, 12110 Aubin. Tél. : 
65 63 21 13. 

Echange Blues Brothers 
contre Zelda Il ou Addams 
Family. Didier Debray : 2, 
hrs Beaumarchais, Clair- 
illage, 91600 à El 

Prge. Tél. : 69 24 80 44. 

Echange Zelda Il, Mario IV, 
Street Fighter ||, Tortues 
Ninja | contre NBA 
Basketball, Road Runner, 
Astérix, The Magical Quest, 
Bulls vs Blazers, Double 
Dragon Ill, Bubsy, etc. (fr. 
uniquement). Mickaël 
Gilbert : 10, rue des 
Cotrelières, 85600 Saint- 
Georges-de-Montaigu. Tél. : 
51 42 06 49 le soir. 

Echange Axelay, Super Off 

Road, Q-Bert, Super Mario 
World, Contra III. Olivier 
Tenin : 
Guetteloup, 72100 Le Mans. 
Tél. : 43 86 02 72. 

Echange Magical Quest 
contre Parodius, Street 
Fighter Il Turbo, Super 
Bomberman ou autre jeu. 
Vincent Lavigne : 6, rue 
pp, 67000 
Strasbourg. 

Echange nombreux jeux. 
Jean-Baptiste Soufron : 3 
rue du Cog-Hardi, 85200 
> douae à él. : 51 69 54 

Echange Super Probotector 
contre Super Off Road ou 
à dé Twin Bee. Loïc Gilliad 
: 4, rue Roger-Drenaux, 
59144 Wargnies-le-Petit. Tél. 
: 27 49 96 94, 

Echange Populous contre 
autre jeu SUPER NINTENDO. 
Fayçal Khoualed : 2, place 
des Canadiens, 14280 Saint- 
Germain-la-Blanche-Herbe. 
Tél. : 31 73 07 13. 

NES 

Echange NES + 8 jeux 
(Adventure Island ll, 
Monopoly, Solstice, Tic et 
Tac, Kabuki, etc.) + notices + 
istolet + 2 manettes, le tout 

; contre SUPER 
NINTENDO + 2 ou 3 jeux. 
Sinon vends 1 200 F. fulien 
Dauptain : 51, rue Emile- 
Dubois, 59496 Salomé. Tél. : 
20 49 70 07. 

Echange Zelda || contre 

McDonaldland. Contacte 
Sébastien Ferrant après 17 | 

101, chemin de 15 

GAME BOY 

Echange Mortal Komba 
avec boîte et notice contre 
Super Mario Land même 
état. Contacter Lauren 
Léonard : Route Nationale 
10, Le Tatre, 16360 Baignes 
Tél. : 45 78 51 83 après 14 
h 30. 

Echange Snoopy's Magic 
Show et Robocop contre 
Castlevania et Addam: 
Family. Marc Zeggane : 14 
rue Lavoisier, 7 Melun. 
Tél. : 64 09 34 94, 

MEGADRIVE 

Echange Aladdin, Flashback, 
Cool Spot, Jungle Strike, 
Mick et Mack, Thunde: 
Force IV, Rocket Knight 
Adventures, Fatal Fury, Sonic 

et I, Tazmania, 
Powermonger, Zero Wing, 
Super Monaco GP II, etc. 
Jean-Baptiste Soufron : 3 
rue du Cog-Hardi, 85200 
Re él. : 51 69 54 

Echange Raiden (ap). 
Hellfire (jap.), Task Force 
Harrier (jap.) + adaptateur 
jap contre Super 
robotector SUPER 

NINTENDO ou Ranma 1/2 
SUPER NINTENDO. 
Contacter Fabrice Lamotte : 
H31, rue François-Couperin, 
77570 Château-Landon ou 
téléphoner au : 64 29 45 89. 

REDIGEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITE 
Composez votre annonce vous-même, en n'oubliant pas 
de nous indiquer tous les détails précis en majuscules et 
votre n° d'abonné : |! : ; 1: 1: 

Depuis le temps que nous recevons des 
petites annonces, nous sommes devenus 
des pros du marché de l’occasion. Pour 
avoir une idée du prix moyen des ventes, 
nous vous proposons ici le barême 
« occasion » de Player One Annonces. 
SEGA 
* Megadrive : 150 francs pour les 
nouveautés. 100 francs pour les jeux plus 
anciens. N'oubliez pas que Sega vend 
déjà ses « vieux » titres (neufs) à moins 
de 200 francs. 
+ Master System : 100 francs pour les 
nouveautés. De 50 à 80 francs pour les 
jeux anciens. Là aussi, Sega propose les « 
vieux » titres entre 100 et 150 francs. 
° Ga : de 50 à 80 francs suivant 

Rubrique : U ventes, Q échanges, Q achats, Q clubs, Q contacts 
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2 SONIC SPINBALL 

2 JURASSIC PARK 
5 ASTERIX 2 
+ JUNGLE BOOK 
5 WINTER OLYMPICS 
& SONIC CHAOS 
7 ROBOCOP VS TERMINATOR 
& FORMULA ONE 
? ROAD RUNNER 

10 SON OF CHUCK 

RCA AU IUr I1U IUFr IU 

3 STREET FIGHTER Il 
4 WINTER OLYMPICS 
5 ROBOCOP VS TERMINATOR 
6 ASTERIX 
7 TMHT TOURNAMENT FIGHTERS 
&# FLASHBACK 10 TOB1Q. TOP 11 
9 JUNGLE STRIKE a + 3 

1 O SUNSET RIDERS { F æ 1] 

10 TOP 10 TOP 10 TOP10 TG 
TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 1À La no 

MASTER SYSTEM LA°]; à. : DD TO 

10. ee TOP PA 
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TOP 10: TO 

HOT FOP'A 

TOP 10 TO 
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LL datronhe TOP 10 
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11017 1 Ê TOPAIOEAN 

ALADDIN 

2 MARIO ALL STARS 
3 SUPER MARIO KART 
4 STREET FIGHTER II TURBO 
5 STARWING 
& GOOF TROOP 
7 NIGEL MANSEL 
& ZELDA 3 
2 SIM CITY 

1 O BATTLE TOADS 

nn 

SHOP. 10. TOP 10 roP 10 Ti 

DOUBLE DRAGON 

2 DUCK TALES II 
3 KIRBY 
4 TETRIS 

5 SUPER MARIO II! 

G SUPER MARIO II 

7 DARKWING DUCK 
& WILD GUNMEN 
7 BOULDER DASH 

1 O HOGAN'S ALLEY 

Ur IU [Ur IU VF IU 1 

10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 

2 JUNGLE BOOK 
35 WINTER OLYMPICS 
4 ASTERIX SECRET MISSION 
> MICKEY MOUSE 2 
& COOL SPOT 

? TOM AND JERRY 
&# SUPERMAN 
? DESERT SPEEDTRAP 

1 O ECCO THE DOLPHIN 

TOP 10 TOP 10 TOP 10 

10 TOP 10 TOP 1C 

TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 

SUPER MARIO LAND II 

2 ZELDA 

3 SUPER MARIO LAND 
4 KIRBY 

5 NIGEL MANSEL 
G MEGAMAN II 

7 DARKWING DUCK 
£ DR MARIO 

2 MYSTIC QUEST 
1 O YOSHI'S COOKIE 
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Les meilleurs Mangas des aventures des héros 
nippons sont disponibles chez Game Zone. 
De nombreux numéros sont proposés. 

DBZ Référence : LJ4010 
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